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CHAIRMAN’S STATEMENTCHAIRMAN’S STATEMENTCHAIRMAN’S STATEMENTCHAIRMAN’S STATEMENT    
 
 
 
 
 
 

 
I hereby state that, to the best of my knowledge, the condensed consolidated 
financial statements for the half-year just ended have been prepared in accordance 
with the applicable accounting standards and provide a fair view of the assets, 
financial position and financial performance of the Company and all the companies 
included in the scope of consolidation. The half-year report featured on pages 5 to 20 
presents a fair view of the main events that took place during the first six months of 
the financial year and their impact on the half-year financial statements, the main 
transactions between related parties and the main risks and uncertainties for the 
remaining six months of the period. 
 
 
Neuilly sur Seine, 24 July 2012 
 
 
    
    
    
    
Nicolas de TavernostNicolas de TavernostNicolas de TavernostNicolas de Tavernost    
Chairman of the Executive Board 
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HALFHALFHALFHALF----YEAR REPORT YEAR REPORT YEAR REPORT YEAR REPORT     

AT 30 JUNE 2012AT 30 JUNE 2012AT 30 JUNE 2012AT 30 JUNE 2012    
    

    
    
    
A.A.A.A. HIGHLIGHTS OF THE FIRST HALF OF THE YEARHIGHLIGHTS OF THE FIRST HALF OF THE YEARHIGHLIGHTS OF THE FIRST HALF OF THE YEARHIGHLIGHTS OF THE FIRST HALF OF THE YEAR    

1.1.1.1. Structural environment Structural environment Structural environment Structural environment and economic climate and economic climate and economic climate and economic climate     

1.1.1.1.1.1.1.1. EEEEquipment quipment quipment quipment andandandand    audiencesaudiencesaudiencesaudiences    

 
Following the switch off of the analogue signal on 30 November 2011, more than 98% 
French households are now able to receive digital television (DTT, Cable, Satellite or 
broadband).  
 
At the start of 2012, the equipment in French households, analysed by receiving mode was 
as follows (source: Company and Médiamétrie): 

%  of Fre nc h house holds%  of Fre nc h house holds%  of Fre nc h house holds%  of Fre nc h house holds H1 2009H1 2009H1 2009H1 2009 H1 2010H1 2010H1 2010H1 2010 H1 2011H1 2011H1 2011H1 2011 H2 2011H2 2011H2 2011H2 2011

Analogue only (limited offering) 18% 11% 4% 2%

Free DTT 42% 48% 52% 52%

CabSat subscribers and pay 

broadband TV

26% 25% 22% 20%

Free broadband TV 14% 16% 22% 25%

Tota l TV -e quipped Tota l TV -e quipped Tota l TV -e quipped Tota l TV -e quipped 100. 0%100. 0%100. 0%100. 0% 100. 0%100. 0%100. 0%100. 0% 100. 0%100. 0%100. 0%100. 0% 100. 0%100. 0%100. 0%100. 0%

E quipme nt of Fre nc h house holds by re c e iving modeE quipme nt of Fre nc h house holds by re c e iving modeE quipme nt of Fre nc h house holds by re c e iving modeE quipme nt of Fre nc h house holds by re c e iving mode

 
 
With 52% of French households equipped to receive free-to-air DTT at the end of December 
2011, free DTT remains the main form of access to a multichannel offering for French people. 
Free broadband TV continues to gain ground with 25% of households equipped to access it, 
while the number of French households subscribing to a pay offering (cable, satellite or 
broadband receiving mode) is declining.  
 
Today, all French people have access to at least 18 channels, which is reflected in continued 
audience fragmentation between historic analogue channels and DTT channels.  
 
In the first half of 2012, the six major channels had an audience share of 66.7% (4+ year 
olds), compared with 67.4% in the first half of 2011; at the same time, “Other TV” channels, 
which include DTT, broadband, cable and satellite channels, had a combined audience share 
of 33.3% (4+ year olds), compared with 32.6% in the first half of 2011. Free DTT channels 
alone accounted for 21.9% of total audience in the first half of 2012, as against 20.9% in the 
first half of 2011 (source: Médiamétrie, 4+ year olds). 
 



FINANCIAL REPORT 

 

 

 

6 -           M6 GROUP - HALF-YEAR FINANCIAL REPORT 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Business environment and data on the Group’s main markets Business environment and data on the Group’s main markets Business environment and data on the Group’s main markets Business environment and data on the Group’s main markets     

 
In France, as in the Eurozone as a whole, economic activity was stable in the 1st half of the 
year (0.0% change in GDP) according to INSEE (French National Institute for Statistics and 
Economic Studies). Nevertheless, this stability fails to reflect a decline in business investment 
due to a bleak outlook for economic activity and lower consumption of manufactured goods.  
The business climate deteriorated in May 2012, both in services and industry, as reflected in 
business surveys. Thus, INSEE stated that “In manufacturing, during May business leaders 
noted a clear deterioration in total order books and general outlook for the industry”. 
INSEE therefore expects French business activity to remain sluggish in the 2nd half of the 
year, with weak consumer spending, primarily due to the deterioration in the labour market.  
The macroeconomic environment remains fragile, affected in particular by fears about the 
scale of public debt and sovereign risks associated with Eurozone countries. Economic 
growth may be adversely affected as a result (according to Insee, Economic Report June 
2011).  

a)a)a)a) Advertising marketAdvertising marketAdvertising marketAdvertising market    

 
Following a relatively stable start to the year, from May onwards this deteriorated economic 
climate had a significant adverse impact on advertisers’ spending in the majority of media, 
particularly in television, the main consequence of which was limited visibility on advertising 
campaigns and an imbalance between supply and demand for advertising space, which 
resulted in an unfavourable volume and subsequently price effect. 
 
Furthermore, during the 1st half of 2012 the French TV advertising market was marked by 
continued reallocation of advertising expenditure between historic and free DTT channels:  
 

    Historic Historic Historic Historic 
terrestrial terrestrial terrestrial terrestrial 
channelschannelschannelschannels    

Free DTT Free DTT Free DTT Free DTT 
channelschannelschannelschannels    

Broadband, Broadband, Broadband, Broadband, 
cable and cable and cable and cable and 

satellite satellite satellite satellite 
channelschannelschannelschannels    

Total Total Total Total TVTVTVTV    

Gross advertising expenditure 
(€ thousands) 

2,683,575 1,350,476 420,708 4,454,759 

Growth (%) vs. 1st half of 2011 (0.5%) +15.6% (1.0%) +3.8% 
Gross market share (%) H1 2012 

Gross market share (%) H1 2011 

60.2% 
62.9% 

30.3% 
27.2% 

9.4% 
9.9% 

100% 
100% 

 

Source: Kantar Media, terrestrial channels, excluding self-promotion and regional channels, first half of 2012 

 
Even though gross TV advertising expenditure (before rebates and frequency discounts) 
increased by 3.8% year-on-year to €4.5 billion, this growth fails to reflect the split between 
the 1st quarter (up 7.3%) and the second quarter (up 0.9%). 
 
Thus, historic channels experienced a decline in gross expenditure in the 2nd quarter (down 
1.8%), following moderate growth in the 1st quarter (up 1.0%). 
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b)b)b)b) DDDData on other Groata on other Groata on other Groata on other Grouuuup marketsp marketsp marketsp markets1111    

 
� CinCinCinCineeeema ma ma ma andandandand    vidvidvidvideeeeoooo: : : : renerenerenerenewed growth in box office sales wed growth in box office sales wed growth in box office sales wed growth in box office sales accompanied byaccompanied byaccompanied byaccompanied by    a a a a continued continued continued continued 

decline in the video market decline in the video market decline in the video market decline in the video market     
 
According to CNC estimates, French box office sales represented 101.8 million tickets sold 
over the first six months of the year, a 4.7% increase compared to the 1st half of 2011, due 
notably to a strong performance in April 2012 (“Avengers”, “Le Prénom” and “Sur la piste du 
Marsupilami”).  
 
According to the CNC-GfK barometer (1st quarter 2012), video sales (DVD and Blu-Ray) in 
France decreased by 11.8% to €282.4 million. This was due to a decline in DVD sales, as 
Blu-Ray sales continued to grow.  
 
� Distance sellingDistance sellingDistance sellingDistance selling: continued sales growth in 1: continued sales growth in 1: continued sales growth in 1: continued sales growth in 1stststst    quarter 2012quarter 2012quarter 2012quarter 2012    
    
The report on online sales for the 1st quarter of 2012, published by Fevad, highlighted year-
on-year growth of 24% in online sales to €11.0 billion.  
Furthermore, the number of online buyers increased by 11% to 31 million people.  
The growth in the number of websites continued, with 104,100 active e-retailers listed by 
Fevad, a year-on-year increase of 22%.  
In a high technology product market (Hi-Fi and electrical goods) which declined, online sales 
continued to gain ground with growth of 5% in the 1st quarter of 2012 (compared to growth 
of 7% and 16% in the 1st quarters of 2011 and 2010, respectively).  
    
� InternetInternetInternetInternet: : : : one third of online video watching time is spent on TV channelsone third of online video watching time is spent on TV channelsone third of online video watching time is spent on TV channelsone third of online video watching time is spent on TV channels    
 
The consumption of TV through internet continued to grow in 2012. In March 2012, 14.4 
million internet users watched at least one video on the website of a TV channel, or almost 
half of people watching videos online (47%). In terms of duration, one third of online video 
watching time is spent on TV channel video players. This share has increased ceaselessly 
throughout the 1st quarter of 2012: in January 2012, 25% of time was devoted to TV players; 
this increased to 30% in February 2012. (source: Médiamétrie/NetRatings – March 2012). 
According to Hadopi, the audience of free catch-up TV and video-on-demand (VOD) 
websites increased by 25.7% in the second half of January following the closure of an illegal 
download website in mid-January 2012. 
 
Furthermore, according to the CSA-NPA Connected TV Survey of June 2012, the share of 
internet users equipped to access connected TV services has increased significantly since 
October 2011. This was 49% in October 2011, today this percentage is 64%, i.e. almost 2 
internet users out of 3.   
    
� FootballFootballFootballFootball    
    
In June, the Ligue de Football Professionnel (LFP) finalised its call for tender for the Ligue 1 
TV rights that cover the 2012-2016 seasons. The final total annual amount is €607 million, 
€61 million less than the previous contract (down 10%). 

                                                 
1 The data collected are those available on the date this report was prepared. The majority thus does not relate to the full 

first half of 2012. 
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Considering that on average TV rights represent 58% of revenue for French professional 
football clubs (Ligue 1 Report, 2010-2011 Season), the outcome of this call for tender means 
a significant decline in revenue for Ligue 1 clubs, including Football Club des Girondins de 
Bordeaux (F.C.G.B.). 

1.3.1.3.1.3.1.3. Regulatory and competitive environment Regulatory and competitive environment Regulatory and competitive environment Regulatory and competitive environment     

 
The main recent events concerning the Group’s regulatory and competitive environment are 
detailed below. They complement and update the information provided in the 2011 
Registration Document, filed with the AMF on 11 April 2012 and available from www.amf-
france.org as well as from the Company website: www.groupem6.fr. 
 

1.3.11.3.11.3.11.3.1 Spectrum managementSpectrum managementSpectrum managementSpectrum management    

� Granting of six new licences for freeGranting of six new licences for freeGranting of six new licences for freeGranting of six new licences for free----totototo----air DTT servicesair DTT servicesair DTT servicesair DTT services    

As part of the call for tender launched in October 2011 for the broadcasting of six high-
definition channels on Digital Terrestrial Television (DTT), after analogue frequencies were 
freed up, on 27 March 2012 the Conseil Supérieur de l’Audiovisuel selected six projects, 
including 6ter, the family-oriented channel project submitted by the M6 Group. Broadcasting 
licences will be issued in July. Services will be launched in December 2012 on the new R7 
and R8 multiplexes mainly in the Paris, Bordeaux and Marseille areas, which represent 25% 
of the population of Mainland France.  

� Repeal of two licences for payRepeal of two licences for payRepeal of two licences for payRepeal of two licences for pay----DTT services DTT services DTT services DTT services         
    

In its ruling of 12 April 2012, the Conseil Supérieur de l’Audiovisuel repealed the ruling of 10 
June 2003 which authorised the TPS Star channel to use a radioelectic resource to operate a 
service broadcast subject to viewers being equipped to access it in digital terrestrial mode. 
In its ruling of 31 May 2012, the Conseil Supérieur de l’Audiovisuel also upheld the request to 
repeal the licence of the CFoot channel, which had been authorised and launched in 2011.  
 
� Compensation channelsCompensation channelsCompensation channelsCompensation channels    

    
The Law of 5 March 2007 on the modernisation of audiovisual broadcasting and the 
television of the future granted an additional channel to each privately-owned historic 
channels (TF1, M6 and Canal+), available as from 1 December 2011, as compensation for 
the early switch off of the analogue signal (breach of acquired right). The Government has 
introduced a bill to repeal this measure, which is still in force but has been called into 
question by the European Commission. 
 
� Repeal of Personal Mobile TV licenceRepeal of Personal Mobile TV licenceRepeal of Personal Mobile TV licenceRepeal of Personal Mobile TV licence    

    
The 2010 rulings authorising the edition of personal mobile TV services were repealed on 14 
February 2012 by a further ruling of the Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, which noted that 
no such services had been launched.  
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1.3.21.3.21.3.21.3.2 CoCoCoCompetitionmpetitionmpetitionmpetition    

This summer, the Conseil Supérieur de l’Audiovisuel should rule on the planned takeover of 
the Direct 8 and Direct Star channels by Vivendi and Canal Plus Group in light of Article 42-3 
of the Law of 30 September 1986, as amended. This transaction is also subject to approval 
by the French Competition Authority in respect of its monitoring of business combinations.  
 

2.2.2.2. Group performanceGroup performanceGroup performanceGroup performance    

 
In the 1st half of 2012, the M6 Group managed to limit the effects of the deteriorated trend in 
advertising expenditure: 
 

� TV activities showed strong resilience, demonstrating the appropriateness of the 
content improvement strategy.  
In line with previous financial years, content was at the core of growth, with a view to 
confirming the position of the family of channels, within a market environment 
undergoing extensive change and marked by the continued development of Digital 
Terrestrial Television (DTT), audience fragmentation and an uncertain economic 
environment.  
 

� The Group continued to deploy its diversification activities, the increased profitability of 
which partly offset the decline in the TV segment’s operating profit.  
M6 strived to retain its balanced revenue model, enabling non-advertising revenues to 
be developed by drawing on the strength of Group brands and its expertise in 
audiovisual rights acquisition, brand extensions and licences, as well as interactive 
services and offerings. 

2.1.2.1.2.1.2.1. M6M6M6M6    FreeFreeFreeFree----totototo----Air NetworkAir NetworkAir NetworkAir Network    

 
In the 1st half of 2012, M6 reported the strongest audience growth among French channels 
and was the only historic channel to achieve an increase, reporting ratings of 11.4% vs 
10.5% in the first half of 2011 (4+ year olds, source Médiamétrie.) 
 
This strategic reinforcement was partly due to event-driven programming, with the 
broadcasting of UEFA’s Euro 2012, and partly to the relevance of the channel’s strong 
brands, which continued to generate excellent ratings (L’Amour est dans le pré, Scènes de 
Ménages, NCIS, Top Chef, etc.) and contributed to the growth in the channel’s audience 
share. 
 
This strong audience performance rewards investment in programming, the cost of which 
totalled €178.7 million. This increase of €18.8 million was virtually entirely attributable to the 
broadcasting of the European Football Cup.  
Euro 2012 enabled the channel to achieve record ratings, as exemplified by the broadcasting 
of the Sweden vs France match, which attracted 12.2 million viewers, the channel’s second 
all-time record audience.  
 
The audience share of the preferred marketing target (under-50 year-old housewives, full day) 
also grew to 17.3% (17.1% at the end of June 2011). Ratings for this target audience 
reached 20.8% on the strategic 6pm-11pm time slot.  
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2.2.2.2.2.2.2.2. Digital channelsDigital channelsDigital channelsDigital channels    

 
The M6 Group continued its development on free-to-air DTT with W9, which retained its DTT 
leadership on the preferred marketing target, due to strong audience ratings. During the first 
half of 2012, this channel achieved average audience ratings of 4.1% among under 50 year-
old women in charge of household purchases, unchanged compared to the first half of 2011 
(source Médiamétrie). 
For all categories of viewers, the channel attracted an audience share of 3.1% (vs. 3.2% at 30 
June 2011, 4+ year olds). 
In addition, W9 confirmed its rank as leader of DTT channels over the strategic 6pm-11pm 
time slot. 
 
As well as movies (“Pretty Woman”, with 1.9 million viewers), series (“Glee”, “Spartacus”), 
magazines (“Le Convoi de l’extrême”, “Enquête d’action”) and reality TV shows (“La Belle et 
ses princes presque charmants”, “Les Ch’tis à Ibiza”) achieved some of the best audience 
ratings of the half-year period. 
 
Within the pay TV environment, the Group’s channels confirmed their success, in particular 
(Mediamétrie Mediamat’thematik wave 23, January-June 2012): 
 

� Paris Première, which is the most watched pay channel by all categories of viewers, 
with close to 16 million viewers every month, and the leading general-interest pay 
channel among the upper class; 

� Téva, which posted a new audience record (up 23% year-on-year) and assumed the 
leadership among general-interest pay channels, while retaining its leadership among 
under 50 year-old housewives.  

2.3.2.3.2.3.2.3. DiversificationDiversificationDiversificationDiversification    and Aand Aand Aand Audiovisual udiovisual udiovisual udiovisual RRRRightsightsightsights    

 
The stability of the diversification and audiovisual rights business in the 1st half of 2012 
compared to the 1st half of 2011 fails to reflect the differing trends of each division. 
 
The AudiovisuAudiovisuAudiovisuAudiovisual rights al rights al rights al rights division did not benefit from any major cinema release in the first half of 
2012. Three box office films however were quite successful with approximately 0.5 million 
box office sales each (“Le Pacte”, “Underworld 4 “ and “Ghost Rider 2”), which enabled SND 
to rank in 12th position among film distributors in France, with close to 2 million box office 
sales for 6 movies.  
In the 1st half of 2012, the video division posted strong growth, benefiting from the success of 
“Twilight 4”. 
 
Growth in the InteractivitInteractivitInteractivitInteractivityyyy division was driven by: 
- the audience of Group websites (12.0 million unique visitors in May 2012), particularly that of 
catch-up TV websites (the number of videos watched continued to increase to 289 million in 
the 1st half of 2012, compared to 255 million in the first half of 2011), which enhanced M6’s 
attractiveness among advertisers; 
- the “M6 Mobile by Orange” licence, which totalled 2 million customers at 30 June 2012, 
proved resilient in the new competitive environment, thanks to an overhaul of its service 
offering and the launch of a new advertising campaign targeting young adults. 
 
The operations of VentadisVentadisVentadisVentadis (Distance-selling) performed satisfactorily despite the strong 
competitive pressure that is currently a feature of the e-commerce market. 
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HSS benefited from the success of the M6 Boutique show and MisterGoodDeal.com from 
the overhaul of its website in May 2012 (improved navigation, easier to search). 
MonAlbumPhoto.fr continued to grow and expanded its catalogue at the beginning of the 
year. 

 
M6 InteractioM6 InteractioM6 InteractioM6 Interactions ns ns ns completed the transition of its revenue model by putting an end to its 
Collections / Publishing / Press activities, to focus on its Music and Event Organisation 
activities. The last two active collections at the beginning of 2012 (“Bakugan” and “Betty 
Boop”) were thus terminated in June.  
The Music division was marked by the success of Lana Del Rey’s and Gotye’s albums (the 
latter selling 96,000 copies) and the single “Tacata” , which entered the “Top Singles France” 
in April 2012, remaining there for 15 weeks, including one week at #1.  
The Event Organisation activity co-produced the Adam and Eve musical and benefited from 
the continued success of Mamamia and Holyday on Ice. 
In addition, licencing activities continued to develop. Their revenue is now recognised in the 
M6 Free-to-Air division. 
The M6 Mozaïc bank card now has more than 530,000 members. Merchandising activities, 
such as “Un vin presque parfait” and Top Chef’s pop-up restaurant at the Alcazar, Paris, 
were successful in the first half of 2012.  
 
Lastly, Football Club des Girondins de BordeauxFootball Club des Girondins de BordeauxFootball Club des Girondins de BordeauxFootball Club des Girondins de Bordeaux (F.C.G.B) ended the Ligue 1 2011-2012 
season in 5th place, qualifying for the Europa League. Although the first part of the season just 
ended proved difficult, the Club recovered exceptionally well from January onwards, which 
enabled F.C.G.B. to qualify for a European competition at the end of the championship and 
to build a strong team for the coming 2012-13 season. 
Nevertheless, during the first half of the year the Club’s cost structure, which lacked the 
revenues associated with participating in the Champions’ League, had an adverse effect on 
its financial performance. 
 

Furthermore, in relation to the new stadium to be built within the framework of a 
public/private partnership (PPP) between the City of Bordeaux and the Vinci Group, of which 
F.C.G.B. will be the resident club, planning permission is to be delivered by the end of July by 
the City of Bordeaux, with work expected to begin in October 2012. 
 

3.3.3.3. Other highlights and significant events since 1 JanuaryOther highlights and significant events since 1 JanuaryOther highlights and significant events since 1 JanuaryOther highlights and significant events since 1 January    2012201220122012    

 

On 13 January 2012, the M6 Group sold its 9.1% equity investment in the US film production 
and distribution company Summit Entertainment, within the framework of the acquisition of 
the studio’s entire share capital by Lions Gate. The exclusive distribution contract of Summit 
Entertainment movies by SND remains in force despite the change of shareholders. 
The impacts of this transaction on the Group’s 2012 half-year financial statements are set out 
in Note 17 to the consolidated financial statements of this document.  
 
On 14 February 2012, at Nicolas de Tavernost’s suggestion the Supervisory Board appointed 
Robin Leproux as Vice-Chairman of the Executive Board in charge of Sales and Business 
Development, after Catherine Lenoble, Member of the Executive Board in charge of 
Advertising, announced her decision to retire on 31 March 2012. Robin Leproux’s 
appointment will take effect from the date of Catherine Lenoble’s effective departure and will 
continue for the remainder of her term of office, i.e. until 25 March 2015. 
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In addition, in order to simplify the Group’s structure and management, Télévente Promotion 
and M6 Boutique La Chaîne were merged into H.S.S effective from 1 January 2012.  
 
 
Concerning the main legal and arbitration procedures mentioned iConcerning the main legal and arbitration procedures mentioned iConcerning the main legal and arbitration procedures mentioned iConcerning the main legal and arbitration procedures mentioned in the 2011 registrationn the 2011 registrationn the 2011 registrationn the 2011 registration    
document, the following facts should be noted:document, the following facts should be noted:document, the following facts should be noted:document, the following facts should be noted:    
    
� Requalification of employment contracts for candidates in reality television showsRequalification of employment contracts for candidates in reality television showsRequalification of employment contracts for candidates in reality television showsRequalification of employment contracts for candidates in reality television shows    
 
On 30 March 2012, the Labour Court of Nanterre issued a ruling involving 22 participants, in 
favour of M6, stating that the candidates were not bound by an employment contract but by 
a contract to participate in a game show. The Labour Court thus ruled out its jurisdiction in 
this matter and referred it to the District Court. 
The 22 candidates have challenged this ruling before the Court of Appeal, which is due to 
take a decision before the end of 2012. 
 
� SecondSecondSecondSecond    notification notification notification notification on on on on TPS/CanalSatelliteTPS/CanalSatelliteTPS/CanalSatelliteTPS/CanalSatellite    transactiontransactiontransactiontransaction    

    
In a ruling dated 20 September 2011, the Competition Authority withdrew the authorisation 
granted to Vivendi Universal and Canal+ to acquire TPS and CanalSatellite due to non-
compliance of commitments made by the Canal+ Group, based on which the transaction had 
been approved. The transaction was notified once again by Canal+ on 24 October 2011.  
During the 1st half of 2012, the M6 Group complied with the Authority’s market tests. A ruling 
is expected before the end of July.  
 

The Company is not aware of any other significant event, occurring in the first half of 2012, 
which is likely to have or to have had, in the recent past, a significant effect on the financial 
position, financial performance, operations and assets of the Company and the Group.  
 

4.4.4.4. Share capital and stock market performanceShare capital and stock market performanceShare capital and stock market performanceShare capital and stock market performance    

 

In respect of the share buyback for cancellation programme, 500,000 Métropole Télévision 
securities were acquired during the first half of 2012, at an overall cost of €4.9 million. 
 
The Company had a share capital of €50,353,585.60 at 30 June 2012, comprised of 
125,883,964 shares of a par value of €0.40 each.  
 
The legal formalities for the recognition of these share capital increases will be carried out in 
accordance with applicable regulations. 
 
During the first half of 2012, the M6 share price declined by 10.1% (based on the closing 
price at the end of 2011), while the CAC 40 index grew by 1.2% during the same period. 
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Comparative trends of Comparative trends of Comparative trends of Comparative trends of M6 Métropole TV M6 Métropole TV M6 Métropole TV M6 Métropole TV share share share share and and and and CAC 40 CAC 40 CAC 40 CAC 40 index during H1 2012index during H1 2012index during H1 2012index during H1 2012: : : :     
    

70

80

90

100

110

120

130

30/12/2011 30/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 30/04/2012 31/05/2012

M6 CAC 40

Source: Euronext 

Payment of 
dividend 

3.196.65 pts 

€10.36 



FINANCIAL REPORT 

 

 

 

14 -           M6 GROUP - HALF-YEAR FINANCIAL REPORT 

 

B.B.B.B. IIIIMPACT ON THE CONSOLIDATED HALFMPACT ON THE CONSOLIDATED HALFMPACT ON THE CONSOLIDATED HALFMPACT ON THE CONSOLIDATED HALF----YEAR FINANCIAL STATEMENTS YEAR FINANCIAL STATEMENTS YEAR FINANCIAL STATEMENTS YEAR FINANCIAL STATEMENTS     
    

1.1.1.1. CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME     
 

Summary presentationSummary presentationSummary presentationSummary presentation    
    
in €m June 30, 2012June 30, 2012June 30, 2012June 30, 2012 June 30, 2011June 30, 2011June 30, 2011June 30, 2011 % change% change% change% change

Consolidated revenuesConsolidated revenuesConsolidated revenuesConsolidated revenues 710,8710,8710,8710,8 719,7719,7719,7719,7 -1,2%-1,2%-1,2%-1,2%

of which M6 channel advertising revenues 342,1 356,5 -4,0%

of which other advertising revenues 81,4 76,6 +6,3%

Group advertising revenues 423,5 433,1 -2,2%

of which non advertising revenues 287,3 286,7 +0,2%

Consolidated current operating income (EBITA)Consolidated current operating income (EBITA)Consolidated current operating income (EBITA)Consolidated current operating income (EBITA) 125,3125,3125,3125,3 146,9146,9146,9146,9 -14,7%-14,7%-14,7%-14,7%

Consolidated operating income (EBIT) 124,6 144,5 -13,7%

Financial income 22,7 1,5 n.s

Deferred and due taxes -52,9 -54,5 -2,9%

Net profit - Group shareNet profit - Group shareNet profit - Group shareNet profit - Group share 94,494,494,494,4 91,591,591,591,5 +3,2%+3,2%+3,2%+3,2%

 

 
During the first half of 2012, the M6 Group recorded a decline of 1.2% in consolidated 
revenue to €710.8 million. Following a first quarter of growth, from May onwards the uncertain 
business environment had a negative effect on the advertising market, which led to a 5.7% 
decline in revenue over the second quarter.  
 
Over the first six months of the year, the Group’s advertising revenues declined by 2.2%, while 
non-advertising revenues increased slightly by 0.2% to €287.3 million. 
 
Movements by business segment may be analysed as follows: 
 

(€ millions) 2012201220122012 2011201120112011 %  %  %  %  2012201220122012 2011201120112011 %  %  %  %  2012201220122012 2011201120112011 %  %  %  %  

M6 FTA Network 168.2 165.6 1.6% 183.3 196.2 (6.6%) 351.5 361.8 (2.8%)

Digital channels 43.4 39.4 10.2% 48.1 49.4 (2.7%) 91.5 88.8 3.0%

Diversification and Audiovisual Rights 143.5 137.7 4.2% 124.2 131.4 (5.4%) 267.7 269.1 (0.5%)

Consolida te d re ve nu e sConsolida te d re ve nu e sConsolida te d re ve nu e sConsolida te d re ve nu e s 355. 1355. 1355. 1355. 1 342. 7342. 7342. 7342. 7 3. 6%3. 6%3. 6%3. 6% 355.7355.7355.7355.7 377. 0377. 0377. 0377. 0 (5. 7% )(5. 7% )(5. 7% )(5. 7% ) 710. 8710. 8710. 8710. 8 719.7719.7719.7719.7 (1. 2% )(1. 2% )(1. 2% )(1. 2% )

M6 FTA Network - - - - - - 84.4 113.4 (25.6%)

Digital channels - - - - - - 18.8 20.0 (5.9%)

Diversification and Audiovisual Rights - - - - - - 24.0 16.0 50.4%

Eliminations and unallocated items - - - - - - (2.0) (2.5) n.s

E B ITAE B ITAE B ITAE B ITA ---- ---- ---- ---- ---- ---- 125. 3125. 3125. 3125. 3 146.9146.9146.9146.9 (14. 7% )(14. 7% )(14. 7% )(14. 7% )

Q 1Q 1Q 1Q 1 Q 2Q 2Q 2Q 2 H1H1H1H1

 
    
M6 M6 M6 M6 channelchannelchannelchannel advertising revenues declined by 4.0% over the half-year. 
 
The Group’s digital channels’digital channels’digital channels’digital channels’ revenues grew by 3.0%, primarily driven by W9, which 
confirmed its rank as the leading DTT channel for the target marketing audience (Source 
Médiamétrie). 
 
DivDivDivDiversifications and Audiovisual Rightsersifications and Audiovisual Rightsersifications and Audiovisual Rightsersifications and Audiovisual Rights achieved revenues of €267.7 million, a slight decline of 
0.5% compared to the first half of 2011, as the growth in revenue from audiovisual rights, 
Ventadis and F.C.G.B. were offset by the decline of M6 interactions and M6 Web.  
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Consolidated profit from recurring operations (EBITA) was €125.3 million, down 14.7%, 
reflecting the decline in advertising revenue and investment in Euro 2012. Consolidated 
EBITA as a percentage of revenue was therefore 17.6%. 
 
Growth by segment may be analysed as follows:  
 
M6M6M6M6    TV NetworkTV NetworkTV NetworkTV Network: programming costs were €178.7 million, an increase of €18.8 million due to 
the broadcast of Euro 2012. The M6 TV Network (TV channel, advertising agency and 
production subsidiaries) thus generated an EBITA to revenue ratio of 24.0%. 
 
Digital channelsDigital channelsDigital channelsDigital channels: due to investment in W9’s programming, the contribution of digital channels 
to consolidated EBITA declined by €1.2 million to €18.8 million, representing an EBITA to 
revenue ratio of 20.6%.  
 
DiversificationDiversificationDiversificationDiversification    and audiovisual rightsand audiovisual rightsand audiovisual rightsand audiovisual rights: The contribution to consolidated EBITA was €18.0 
million, an increase of 8.0%. EBITA as a percentage of revenues was 9.0%, compared to 
5.9% for the first half of 2011. 
 
At 30 June 2012, net financial income was €22.7 million (vs. an income of €1.5 million at 30 
June 2011), including a €20.2 million capital gain (€18.4 million after tax) on the disposal in 
January 2012 of the Group’s equity investment in US studio Summit Entertainment.  

 
The M6 Group reports its best half-year net profit of the last five years, up 3.1% to €94.4 
million, thus demonstrating the appropriateness of its investment policy. 
Net profit as a percentage of sales was therefore 13.3% for the half-year to 30 June 2012, 
compared to 12.7% for the half-year to 30 June 2011. 
 

2.2.2.2. CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION     

 
At 30 June 2012, total assets were €1,344.8 million, a decline of €30.4 million (down 2.2%) 
compared to 31 December 2011. 
 
NonNonNonNon----current assets totalled current assets totalled current assets totalled current assets totalled €379379379379....8888    million, compared to million, compared to million, compared to million, compared to €379.4 379.4 379.4 379.4 million million million million at 31 December at 31 December at 31 December at 31 December 
2012012012011111....    
 

This stability may be analysed as the combination of a reduction in financial assets held for 
sale (down €19.7 million), after the disposal of the Summit Entertainment securities and 
recognition of the shares in Lions Gate, and the increase in other non-current financial assets 
(up €20 million) due to a €20 million deposit on an escrow account as part of the City of 
Bordeaux’s project for a new stadium. 
 
Excluding cash and cash equivalents, current assets increased significantly to Excluding cash and cash equivalents, current assets increased significantly to Excluding cash and cash equivalents, current assets increased significantly to Excluding cash and cash equivalents, current assets increased significantly to €713.9 million713.9 million713.9 million713.9 million    
(up (up (up (up €46.7 million, 46.7 million, 46.7 million, 46.7 million, beingbeingbeingbeing    7.0%) compared to 31 December 2011.7.0%) compared to 31 December 2011.7.0%) compared to 31 December 2011.7.0%) compared to 31 December 2011.    
 

The increase in trade receivables (€34.2 million, up 11.7%) explains the majority of the 
change, as every year, during the first half due to the seasonality in advertising. 
 

The rebuilding of audiovisual right inventories (€15.0 million) was partly offset by the decrease 
in other inventory items (€3.6 million). 
 

The decrease in current tax payable (€8.0 million) explains the majority of the change.  
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Cash and cash equivalents amounted to Cash and cash equivalents amounted to Cash and cash equivalents amounted to Cash and cash equivalents amounted to €251.1 million, a decrease of 251.1 million, a decrease of 251.1 million, a decrease of 251.1 million, a decrease of €77.5 million77.5 million77.5 million77.5 million    
compared to 31 December 2011 (see comments on thecompared to 31 December 2011 (see comments on thecompared to 31 December 2011 (see comments on thecompared to 31 December 2011 (see comments on the    consolidated cash flow statement).consolidated cash flow statement).consolidated cash flow statement).consolidated cash flow statement).    
    
    
Group equity totalled Group equity totalled Group equity totalled Group equity totalled €666638383838....8888    millionmillionmillionmillion. . . .     
 

This movement compared to the 2011 year-end (down €54.9 million) was primarily due to: 
� the payment of dividends, for a negative €126.2 million; 
� the net profit for the first half of 2012, for a positive €94.4 million; 
� the Summit Entertainment transaction, for a negative €14.3 million net of deferred tax;;;; 
� the buyback of shares over the counter, for a negative €9.8 million. 
    
Other liability items (current and nonOther liability items (current and nonOther liability items (current and nonOther liability items (current and non----current) were current) were current) were current) were €705.9705.9705.9705.9    million, a slight increase compared million, a slight increase compared million, a slight increase compared million, a slight increase compared 
to 31 December 2011 (to 31 December 2011 (to 31 December 2011 (to 31 December 2011 (€681.4 million).681.4 million).681.4 million).681.4 million).    
 

This slight increase (3.6%) includes growth in trade payables (up €47.4 million) and a 
reduction in other liabilities, in particular other operating liabilities (down €13.5 million) and tax 
and social security liabilities (down €7.2 million). 
 
At 30 June 2012, none of the credit facilities at the Group’s disposal had been drawn down. 
 

3.3.3.3. CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWCONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWCONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWCONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW    

    
Cash flow from operating activities wasCash flow from operating activities wasCash flow from operating activities wasCash flow from operating activities was    €106106106106....5555    millionmillionmillionmillion    for thefor thefor thefor the    halfhalfhalfhalf----year toyear toyear toyear to    30 June30 June30 June30 June    2012012012012222, , , , a a a a 
level significantly higher than the level recorded level significantly higher than the level recorded level significantly higher than the level recorded level significantly higher than the level recorded for the halffor the halffor the halffor the half----year to year to year to year to 30 30 30 30 JuneJuneJuneJune    2012012012011111    ((((up up up up €72727272....7777    
millionmillionmillionmillion).).).).  
 
This €33.8 million increase was due to the following: 
 
� The self-financing capacity before tax generated by the Group was €171.9 million, a 

decline of €9.0 million. 
This deterioration reflects the €19.9 million decline in EBIT to €124.6 million for the half-
year to 30 June 2012). The latter was partly offset by an increase in non-cash accounting 
charges, particularly amortisation, depreciation and provision charges, excluding 
operating assets, for which charges net of reversals for the half-year to 30 June 2012 
were higher than in the first half of 2011 (up €8.8 million). 

 
� The change in working capital requirements (WCR), excluding tax receivables and 

payables was a decline of €25.8 million, compared to a decline of €43.7 million in the first 
half of 2011. 
This improvement was due to a different mix of activities among Group subsidiaries, 
which led to an increase in trade payables at 30 June on a number of significant 
transactions. 
 

� Income tax outflows were €39.6 million, compared to €64.5 million in the first half of 2011. 
This variation from one period to the next (€24.9 million, down 38.6%) reflected the 
change in income tax charge between 2010 and 2011 (down 13.4%), as the charge for a 
given year determines the balance payable in April of the following year and the amount of 
preliminary tax to be paid during the year of assessment. 
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During the first six months of During the first six months of During the first six months of During the first six months of 2012012012012222, , , , ccccash flow applied to investments used up cash resourcesash flow applied to investments used up cash resourcesash flow applied to investments used up cash resourcesash flow applied to investments used up cash resources    
ofofofof    €22225555....4444    million, while million, while million, while million, while €33337777....7777    millionmillionmillionmillion    had been used up had been used up had been used up had been used up in the first half of in the first half of in the first half of in the first half of 2012012012011111....    
 
� No acquisition or equity investment was made in the first half of 2012, whereas €9.1 

million was expensed in relation to such investment in the first half of 2011 (Cyréalis, 
TCM, Panorabanque, Quicksign and Films de la Suane). 
 

� Conversely, in the first half of 2012, €24.8 million was collected in respect of the Summit 
transaction.   
 

� Lastly, more recurring investment (licensing rights purchases by SND, purchase and sale 
of players by FC Girondins de Bordeaux and renewal of technical and IT equipment) 
increased significantly in the half-year to 30 June 2012 compared to the half-year to 30 
June 2011 (€14.9 million). 

 
Cash flow applied to financing activities used up cash resources Cash flow applied to financing activities used up cash resources Cash flow applied to financing activities used up cash resources Cash flow applied to financing activities used up cash resources of of of of €111158585858....7777    million,million,million,million,    comparedcomparedcomparedcompared    
to to to to €111130.30.30.30.6666    millionmillionmillionmillion    in the first half of in the first half of in the first half of in the first half of 2012012012011111....    
 
This €28.1 million negative movement was primarily due to the €20 million deposit on an 
escrow account as part of the City of Bordeaux’s planned new stadium. Share buyback and 
liquidity programmes had a €10 million negative effect in the first half of 2012, without any 
equivalent in the first half of 2011, which explains the significance of the change. 
 
The first half of the year thus resulted in a The first half of the year thus resulted in a The first half of the year thus resulted in a The first half of the year thus resulted in a €77777777....5555    millionmillionmillionmillion    decline in cash and cadecline in cash and cadecline in cash and cadecline in cash and cash equivalents,sh equivalents,sh equivalents,sh equivalents,    
compared to 31 December of the previous financial yearcompared to 31 December of the previous financial yearcompared to 31 December of the previous financial yearcompared to 31 December of the previous financial year, , , , as against a as against a as against a as against a €95959595....7 7 7 7 millionmillionmillionmillion    reduction reduction reduction reduction 
noted in the first half of 2011.noted in the first half of 2011.noted in the first half of 2011.noted in the first half of 2011. 
 
Cash and cash equivalents thus totalled Cash and cash equivalents thus totalled Cash and cash equivalents thus totalled Cash and cash equivalents thus totalled €222251.51.51.51.1111    million at 30 Junemillion at 30 Junemillion at 30 Junemillion at 30 June    2012012012012222    compared tocompared tocompared tocompared to    €222281.81.81.81.3333    
million at 30 Junemillion at 30 Junemillion at 30 Junemillion at 30 June    2012012012011111....    
The Group’s net cash position was The Group’s net cash position was The Group’s net cash position was The Group’s net cash position was €254.254.254.254.6666    million at 30 Junemillion at 30 Junemillion at 30 Junemillion at 30 June    2012.2012.2012.2012.        

 
 
C.C.C.C. SUBSEQUENT EVENTSSUBSEQUENT EVENTSSUBSEQUENT EVENTSSUBSEQUENT EVENTS    

 
To the best of the Company’s knowledge, no significant event has taken place since 1 July 
2011 that is likely to have or to have had in the recent past a significant effect on the 
Company’s or Group’s financial position, financial performance, operations and assets.  
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D.D.D.D. DESCRIPTION OF MAIN RISKS AND UNCERTAINTIES DESCRIPTION OF MAIN RISKS AND UNCERTAINTIES DESCRIPTION OF MAIN RISKS AND UNCERTAINTIES DESCRIPTION OF MAIN RISKS AND UNCERTAINTIES     
    

1.1.1.1. Risks and uncertainties Risks and uncertainties Risks and uncertainties Risks and uncertainties regardingregardingregardingregarding    the first half of the year the first half of the year the first half of the year the first half of the year     

    
The Group’s main risks and uncertainties are detailed in the 2011 Registration Document 
deposited with the AMF on 11 April 2012 and available on the website www.amf-france.org 
as well as on the Company’s own website www.groupem6.fr. The risk factors are described, 
as well as insurances and hedges against the risks, and the method of provisions for both 
risks and litigation. 
 
Potential recent developments concerning litigation are specified in section A. 3 of this half-
year report. The financial risks arising from matters in progress have been conservatively 
estimated and provided for where necessary in the Group’s financial statements. In addition, 
an update of potential market risk exposure, sensitivity and hedging is specified in Note 20.3 
to the condensed consolidated half-year financial statements. 
 
To the best of the Company’s knowledge, nothing has occurred since 1 January 2012, apart 
from those items already mentioned, that changes the description of main risks and 
uncertainties as stated in the Registration Document. 

2.2.2.2. Risks and uncertainties Risks and uncertainties Risks and uncertainties Risks and uncertainties regarding regarding regarding regarding the second half of the yearthe second half of the yearthe second half of the yearthe second half of the year        

    
The Group’s business is in part subject to seasonal fluctuations, the general principles having 
been detailed in Note 5 in the Notes to the condensed consolidated half-year financial 
statements.  
 
More specifically, in respect of 2012, the following items may be added: 

 
- Due to the uncertain business environment, a recovery in the advertising market in 2nd half 

of the year cannot be contemplated. However, the Group should continue to gain market 
shares thanks to its strong audience performance. 

 
- The results of digital channels, and particularly W9, are exposed to the uncertainty 

concerning their advertising revenues and a seasonal effect on the cost of programmes, 
linked to the line-up in September of new programmes for the season. 

 
- Given its cost structure and uncertainties associated with potential transfers of players, 

the Group is not in a position to accurately specify the magnitude of F.C.G.B.’s losses for 
2012. 

 
- The draft 2012 Finance Act being discussed by the French National Assembly may have 

a significant impact on the Group’s financial statements.  
 
In conclusion, the Group wishes to repeat that due to uncertainties in the current economic 
environment and the traditional seasonality of its activities, the level of EBITA for the half-year 
to 30 June 2012 should not be extrapolated to estimate this same indicator for the full 
financial year. 
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E.E.E.E. RELATED PARTIESRELATED PARTIESRELATED PARTIESRELATED PARTIES        
 

Information in respect of transactions with related parties is detailed in Note 28 to the 
condensed consolidated half-year financial statements.  

 
 

F.F.F.F. SEGMENT REPORTINGSEGMENT REPORTINGSEGMENT REPORTINGSEGMENT REPORTING    
 
    
M6 TV networkM6 TV networkM6 TV networkM6 TV network    
    

(€ millions)

Business 

segment 

total 

revenue

External 

revenue
EBITA

Business 

segment 

total 

revenue

External 

revenue
EBITA

Business 

segment 

total 

revenue

External 

revenue
EBITA

M6 TV Network * 387.0 343.9 80.3 401.7 357.9 110.0 (14.7)         (14.0)         (29.8)              

Audiovisual and film 

production subsidiaries
62.2 7.6 4.2 57.6 3.9 3.4 4.6 3.8 0.8

Intra-group eliminations (79.1)         0.0 0.0 (78.7)        0.0 0.0 (0.3)          0.0 0.0

Total M6 TV Network 370.0 351.5 84.4 380.6 361.8 113.4 (10.5)       (10.2)       (29.0)            

30/06/2012 30/06/2011 2012/2011 change

* including M6 Publicité (advertising agency)  
 
Digital channelsDigital channelsDigital channelsDigital channels    

(€ millions)

Business 

segment 

total 

revenue

External 

revenue
EBITA

Business 

segment 

total 

revenue

External 

revenue
EBITA

Business 

segment 

total 

revenue

External 

revenue
EBITA

Total Digital Channels 93.4 91.5 18.8 90.5 88.8 20.0 2.9 2.7 (1.2)

30/06/2012 30/06/2011 2012/2011 change

 
 
Diversification and audiovisual rightsDiversification and audiovisual rightsDiversification and audiovisual rightsDiversification and audiovisual rights    
 

(€ millions)

Business 

segment 

total 

revenue

External 

revenue
EBITA

Business 

segment 

total 

revenue

External 

revenue
EBITA

Business 

segment 

total 

revenue

External 

revenue
EBITA

Audiovisual Rights 61.4 41.1 1.9 52.2 38.7 (0.8) 9.2 2.4 2.7

Interactions 7.6 6.0 1.8 20.3 18.0 2.9 (12.6) (12.0) (1.1)

Ventadis 137.7 133.9 5.1 131.8 127.5 3.2 5.9 6.3 1.9

Interactivity 52.0 50.8 18.5 53.2 51.7 15.4 (1.2) (0.9) 3.2

FCGB 36.3 36.0 (3.3) 33.5 33.2 (4.6) 2.9 2.8 1.3

Intra-Group eliminations (7.3) - - (9.6) - - 2.3 - -

Total Diversification & 

Audiovisual Rights
287.7 267.7 24.0 281.3 269.1 16.0 6.5 (1.3) 8.1

30/06/2012 30/06/2011 2012/2011 change
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METROPOLE TELEVISION METROPOLE TELEVISION METROPOLE TELEVISION METROPOLE TELEVISION ––––    M6M6M6M6    
SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL 

DE DE DE DE 50 50 50 50 353353353353    585,60 585,60 585,60 585,60 €    
SIEGE SOCIAL : 89 AVENUE CHARLES DE GAULLE SIEGE SOCIAL : 89 AVENUE CHARLES DE GAULLE SIEGE SOCIAL : 89 AVENUE CHARLES DE GAULLE SIEGE SOCIAL : 89 AVENUE CHARLES DE GAULLE ––––    92575 92575 92575 92575 NEUILLYNEUILLYNEUILLYNEUILLY----SURSURSURSUR----SEINE SEINE SEINE SEINE 

CEDEXCEDEXCEDEXCEDEX    
339 012 452 RCS NANTERRE339 012 452 RCS NANTERRE339 012 452 RCS NANTERRE339 012 452 RCS NANTERRE    

    
    
    
    
    

Comptes consolidés semestriels 
résumés au 30/06/2012 
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A. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES AU 

30/06/2012 

1. Etat de la situation financière consolidée 

 

ACTIFACTIFACTIFACTIF

(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros) Note n°Note n°Note n°Note n° 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011

Goodwill 15 74,8                          74,8                            
Droits audiovisuels 14 56,9                          65,7                            
Autres immobilisations incorporelles 14 64,9                          55,0                            

IMMOBILISATIONS INCORPORELLESIMMOBILISATIONS INCORPORELLESIMMOBILISATIONS INCORPORELLESIMMOBILISATIONS INCORPORELLES 196,6196,6196,6196,6                                                                                            195,5195,5195,5195,5                                                                                                

Terrains 16 18,6                          18,6                            
Constructions 16 87,4                          84,3                            
Autres immobilisations corporelles 16 22,9                          25,0                            

IMMOBILISATIONS CORPORELLESIMMOBILISATIONS CORPORELLESIMMOBILISATIONS CORPORELLESIMMOBILISATIONS CORPORELLES 128,9128,9128,9128,9                                                                                            127,9127,9127,9127,9                                                                                                

Actifs financiers disponibles à la vente 17 3,9                            23,6                            
Autres actifs financiers non courants 18 22,7                          2,7                              
Participations dans les entreprises associées 0,2                            0,2                              

ACTIFS FINANCIERSACTIFS FINANCIERSACTIFS FINANCIERSACTIFS FINANCIERS 26,826,826,826,8                                                                                                    26,526,526,526,5                                                                                                        

Actifs d'impôts différés 27,5                          29,5                            

ACTIF NON COURANTACTIF NON COURANTACTIF NON COURANTACTIF NON COURANT 379,8379,8379,8379,8                                                                                            379,4379,4379,4379,4                                                                                                

Stocks de droits de diffusion 19 180,5                        165,5                          
Autres stocks 19 25,7                          29,3                            
Créances clients nettes 20 326,9                        292,7                          
Impôts courants 0,2                            8,2                              
Instruments financiers dérivés 20.3 1,7                            0,9                              
Autres actifs financiers courants 18 2,2                            0,9                              
Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 251,1                        328,6                          
Autres actifs courants 20 176,8                        169,8                          

ACTIF COURANTACTIF COURANTACTIF COURANTACTIF COURANT 965,0965,0965,0965,0                                                                                            995,8995,8995,8995,8                                                                                                

TOTAL ACTIFTOTAL ACTIFTOTAL ACTIFTOTAL ACTIF 1 344,81 344,81 344,81 344,8                                                                                1 375,21 375,21 375,21 375,2                                                                                    

PASSIFPASSIFPASSIFPASSIF

(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros) Note n°Note n°Note n°Note n° 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011

Capital social 50,4                          50,6                            
Prime d'émission -                              -                               
Actions propres (6,3)                           (1,6)                             
Réserves consolidées 504,9                        485,3                          
Autres réserves (4,5)                           9,9                              
Résultat part du Groupe 94,4                          149,6                          

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPECAPITAUX PROPRES PART DU GROUPECAPITAUX PROPRES PART DU GROUPECAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 638,8638,8638,8638,8                                                                                            693,7693,7693,7693,7                                                                                                

Intérêts non contrôlants 0,1                            0,1                              

CAPITAUX PROPRESCAPITAUX PROPRESCAPITAUX PROPRESCAPITAUX PROPRES 22 638,9638,9638,9638,9                                                                                            693,8693,8693,8693,8                                                                                                

Provisions 25 et 26 14,3                          8,5                              
Dettes financières 23 1,3                            1,4                              
Autres passifs financiers 24 3,5                            3,4                              
Dettes sur immobilisations 1,6                            1,4                              
Autres dettes 0,4                            -                               

Passifs d'impôts différés -                              4,0                              

PASSIF NON COURANTPASSIF NON COURANTPASSIF NON COURANTPASSIF NON COURANT 21,121,121,121,1                                                                                                    18,818,818,818,8                                                                                                        

Provisions 26 98,6                          100,6                          
Dettes financières 23 -                              1,5                              
Autres passifs financiers 24 6,0                            6,3                              
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 388,5                        341,1                          
Autres dettes d'exploitation 82,2                          95,7                            
Impôts courants 3,8                            0,3                              
Dettes fiscales et sociales 93,8                          101,0                          
Dettes sur immobilisations 11,9                          16,2                            

PASSIF COURANTPASSIF COURANTPASSIF COURANTPASSIF COURANT 684,8684,8684,8684,8                                                                                            662,6662,6662,6662,6                                                                                                

TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRESTOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRESTOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRESTOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES 1 344,81 344,81 344,81 344,8                                                                                1 375,21 375,21 375,21 375,2                                                                                    
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2. Etat du résultat global consolidé 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros) Note n°Note n°Note n°Note n° 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDECOMPTE DE RESULTAT CONSOLIDECOMPTE DE RESULTAT CONSOLIDECOMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Chiffre d'affaires 710,8                    719,7                    
Autres produits opérationnels 8.1 3,0                        5,6                        

Total des produits opérationnelsTotal des produits opérationnelsTotal des produits opérationnelsTotal des produits opérationnels 713,8713,8713,8713,8                                                                            725,3725,3725,3725,3                                                                            

Consommations et autres charges opérationnelles 8.2 (384,1)                   (391,4)                   
Charges de personnel (yc participation) (128,3)                   (125,7)                   
Impôts, taxes et versements assimilés (32,1)                     (32,3)                     
Dotations aux amortissements et aux dépréciations (nettes de reprises) 8.3 (44,6)                     (31,0)                     
Perte de valeur des actifs non amortissables 8.3 / 15 -                          (0,4)                       

Total des charges opérationnellesTotal des charges opérationnellesTotal des charges opérationnellesTotal des charges opérationnelles (589,1)(589,1)(589,1)(589,1)                                                                        (580,8)(580,8)(580,8)(580,8)                                                                        

Plus-value sur cessions d'immobilisations -                          -                          

Résultat opérationnelRésultat opérationnelRésultat opérationnelRésultat opérationnel 124,6124,6124,6124,6                                                                            144,5144,5144,5144,5                                                                            

Produits de la trésorerie 3,3                        2,5                        
Coût de l'endettement (0,4)                       (0,2)                       
Réévaluation des instruments dérivés (0,3)                       (0,2)                       
Produit de cession des actifs financiers disponibles à la vente 17 20,2                      -                          
Autres éléments financiers (0,2)                       (0,6)                       

Résultat financierRésultat financierRésultat financierRésultat financier 10 22,722,722,722,7                                                                                    1,51,51,51,5                                                                                            

Part du résultat dans les sociétés associées -                          -                          

Résultat courant avant impôtRésultat courant avant impôtRésultat courant avant impôtRésultat courant avant impôt 147,3147,3147,3147,3                                                                            146,0146,0146,0146,0                                                                            

Impôt sur le résultat 11 (52,9)                     (54,5)                     

Résultat net des activités poursuiviesRésultat net des activités poursuiviesRésultat net des activités poursuiviesRésultat net des activités poursuivies 94,494,494,494,4                                                                                    91,591,591,591,5                                                                                    

Profit ou perte après impôt des activités abandonnées -                          -                          

Résultat net de la périodeRésultat net de la périodeRésultat net de la périodeRésultat net de la période 94,494,494,494,4                                                                91,591,591,591,5                                                                

attribuable au Groupeattribuable au Groupeattribuable au Groupeattribuable au Groupe 94,494,494,494,4                                                                91,591,591,591,5                                                                
attribuable aux intérêts non contrôlants

Résultat part du Groupe par action (en euros) 12 0,749 0,712
Résultat part du Groupe par action des activités poursuivies (en euros) 0,749 0,712
Résultat dilué part du Groupe par action (en euros) 12 0,746 0,708
Résultat dilué part du Groupe par action des activités poursuivies (en euros) 0,746 0,708

RESULTAT GLOBAL CONSOLIDERESULTAT GLOBAL CONSOLIDERESULTAT GLOBAL CONSOLIDERESULTAT GLOBAL CONSOLIDE

Résultat net consolidéRésultat net consolidéRésultat net consolidéRésultat net consolidé 94,494,494,494,4                                                                                    91,591,591,591,5                                                                                    

Autres éléments du résultat global recyclables en résultat :
Variation de la valeur des instruments dérivés 1,1                        (2,4)
Variation de la valeur des actifs disponibles à la vente 17 (17,4)                     -
Variation des écarts de conversion (0,8)                       (0,7)
Impôts sur les éléments recyclables 11 2,7                        0,8

Autres éléments du résultat global non recyclables en résultat :
Pertes et gains actuariels (2,4)                       0,6
Impôts sur les éléments non recyclables 11 0,8                        (0,2)                       

Autres éléments du résultat globalAutres éléments du résultat globalAutres éléments du résultat globalAutres éléments du résultat global (15,9)(15,9)(15,9)(15,9)                                                                                (1,9)(1,9)(1,9)(1,9)                                                                                        

Résultat global de la périodeRésultat global de la périodeRésultat global de la périodeRésultat global de la période 78,578,578,578,5                                                                89,689,689,689,6                                                                
attribuable au Groupe 78,5                      89,6                      
attribuable aux intérêts non contrôlants -                          -                          



FINANCIAL INFORMATION 

 
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 

24 -           M6 GROUP - HALF-YEAR FINANCIAL REPORT 

 

3. Tableau de flux de trésorerie consolidé 
 

 
 

* principalement liés à la charge comptabilisée conformément à IFRS 2 – Paiement fondé sur des actions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros) Note n°Note n°Note n°Note n° 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Résultat opérationnel 124,6 144,5
Amortissements et provisions hors actifs circulants 41,6 32,8
Plus-values et moins-values de cession 0,2 (1,3)
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie * 2,6 2,6

Résultat opérationnel retraité des éléments sans incidence sur la trésorerieRésultat opérationnel retraité des éléments sans incidence sur la trésorerieRésultat opérationnel retraité des éléments sans incidence sur la trésorerieRésultat opérationnel retraité des éléments sans incidence sur la trésorerie 169,0169,0169,0169,0 178,6178,6178,6178,6

Produits perçus de la trésorerie 10 3,0 2,5
Intérêts payés 10 (0,1) (0,1)

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT IMPOTCAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT IMPOTCAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT IMPOTCAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT IMPOT 171,9171,9171,9171,9 180,9180,9180,9180,9
Diminution / (Augmentation) des stocks nets 19 (11,4) (8,3)
Diminution / (Augmentation) des créances d'exploitation nettes 20 (57,5) (54,7)
(Diminution) / Augmentation des dettes d'exploitation 20 43,1 19,2

VARIATION du BESOIN en FONDS de ROULEMENTVARIATION du BESOIN en FONDS de ROULEMENTVARIATION du BESOIN en FONDS de ROULEMENTVARIATION du BESOIN en FONDS de ROULEMENT (25,8)(25,8)(25,8)(25,8) (43,7)(43,7)(43,7)(43,7)

Impôt sur les sociétés et assimilés décaissés 11 (39,6) (64,5)

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLESFLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLESFLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLESFLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 106,5106,5106,5106,5 72,772,772,772,7

Opérations dOpérations dOpérations dOpérations d''''investissementinvestissementinvestissementinvestissement
Acquisition d'immobilisations incorporelles 14 (37,8) (31,5)
Acquisition d'immobilisations corporelles 16 (12,6) (6,9)
Acquisition d'immobilisations financières 17 (3,4) (2,8)
Trésorerie nette résultant d'acquisitions de filiales - (6,7)
Trésorerie nette résultant des cessions de filiales - -
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 14 /16 - 2,9
Cessions ou réductions d'immobilisations financières 17 28,2 (0,2)
Dividendes reçus - 7,5

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTFLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTFLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTFLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (25,4)(25,4)(25,4)(25,4) (37,7)(37,7)(37,7)(37,7)

Opérations de financementOpérations de financementOpérations de financementOpérations de financement
Augmentation / réduction de capital 22 (4,9) -
Actifs financiers 18 (21,2) (1,5)
Passifs financiers (1,6) (0,8)
Produits des exercices de stock-options - -
Acquisitions et cessions d'actions propres 22 (5,1) -
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 13 (125,9) (128,3)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENTFLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENTFLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENTFLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (158,7)(158,7)(158,7)(158,7) (130,6)(130,6)(130,6)(130,6)

Flux de trésorerie liés aux activités en cours de cession - -

Effet des écarts de conversion de trésorerie 0,1 (0,2)

VARIATION GLOBALE DE TRESORERIEVARIATION GLOBALE DE TRESORERIEVARIATION GLOBALE DE TRESORERIEVARIATION GLOBALE DE TRESORERIE 21 (77,5)(77,5)(77,5)(77,5) (95,7)(95,7)(95,7)(95,7)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 21 328,6 376,9

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURETRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURETRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURETRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE 251,1251,1251,1251,1 281,3281,3281,3281,3
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4. Etat de variation des capitaux propres consolidés 
 

 
 
 

(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros)(en millions d'euros)

Nombre Nombre Nombre Nombre 
d'actions d'actions d'actions d'actions 

(en milliers)(en milliers)(en milliers)(en milliers)
Capital Capital Capital Capital 
socialsocialsocialsocial

Prime Prime Prime Prime 
d'émissiond'émissiond'émissiond'émission

Actions Actions Actions Actions 
proprespropresproprespropres

Réserves Réserves Réserves Réserves 
consolidéesconsolidéesconsolidéesconsolidées

Résultat GroupeRésultat GroupeRésultat GroupeRésultat Groupe

Variations des Variations des Variations des Variations des 
justes valeursjustes valeursjustes valeursjustes valeurs

Ecarts de Ecarts de Ecarts de Ecarts de 
conversionconversionconversionconversion

Capitaux Capitaux Capitaux Capitaux 
proprespropresproprespropres
 part du  part du  part du  part du 
GroupeGroupeGroupeGroupe

Intérêts non Intérêts non Intérêts non Intérêts non 
contrôlantscontrôlantscontrôlantscontrôlants

Capitaux Capitaux Capitaux Capitaux 
proprespropresproprespropres

SITUATION AU 1SITUATION AU 1SITUATION AU 1SITUATION AU 1erererer JANVIER 2011 JANVIER 2011 JANVIER 2011 JANVIER 2011 128 957,9128 957,9128 957,9128 957,9 51,651,651,651,6 24,324,324,324,3 (8,5)(8,5)(8,5)(8,5) 618,5618,5618,5618,5 (4,1)(4,1)(4,1)(4,1) 681,8681,8681,8681,8 ---- 681,8681,8681,8681,8

Variation de la valeur des instruments dérivés (1,6) (1,6) - (1,6)
Pertes et gains actuariels 0,4 - 0,4 0,4
Ecarts de conversion (0,7) (0,7) (0,7)
Autres éléments du résultat - - - 0,4 (2,3) (1,9) (1,9)
Résultat de la période 91,5 91,5 0,0 91,5

Résultat global total de la périodeRésultat global total de la périodeRésultat global total de la périodeRésultat global total de la période ---- ---- ---- 91,991,991,991,9 (2,3)(2,3)(2,3)(2,3) 89,689,689,689,6 0,00,00,00,0 89,689,689,689,6

Dividendes distribués (128,6) (128,6) (128,6)
Variations de capital de l'entreprise consolidante - -
Acquisitions/Cessions d'actions propres - -

Total des transactions actionnairesTotal des transactions actionnairesTotal des transactions actionnairesTotal des transactions actionnaires ---- ---- ---- (128,6)(128,6)(128,6)(128,6) ---- (128,6)(128,6)(128,6)(128,6) ---- (128,6)(128,6)(128,6)(128,6)

Coûts des stocks options et des actions gratuites (IFRS2) 3,4 3,4 3,4
Instruments de couverture des attributions d'actions gratuites - -
Autres mouvements - -

SITUATION AU 30 JUIN 2011SITUATION AU 30 JUIN 2011SITUATION AU 30 JUIN 2011SITUATION AU 30 JUIN 2011 128 961,5128 961,5128 961,5128 961,5 51,651,651,651,6 24,324,324,324,3 (8,5)(8,5)(8,5)(8,5) 585,2585,2585,2585,2 (6,4)(6,4)(6,4)(6,4) 646,2646,2646,2646,2 0,00,00,00,0 646,2646,2646,2646,2

SITUATION AU 1SITUATION AU 1SITUATION AU 1SITUATION AU 1erererer JANVIER 2012 JANVIER 2012 JANVIER 2012 JANVIER 2012 126 384,0126 384,0126 384,0126 384,0 50,650,650,650,6 ---- (1,6)(1,6)(1,6)(1,6) 634,9634,9634,9634,9 9,99,99,99,9 693,7693,7693,7693,7 0,10,10,10,1 693,8693,8693,8693,8

Variation de la valeur des instruments dérivés 0,7 0,7 - 0,7
Variation de la valeur des actifs disponibles à la vente (14,3) (14,3) (14,3)
Pertes et gains actuariels (1,6) (1,6) (1,6)
Ecarts de conversion (0,8) (0,8) (0,8)
Autres éléments du résultat - - - (1,6) (14,4) (15,9) - (15,9)
Résultat de la période 94,4 94,4 0,0 94,4

Résultat global total de la périodeRésultat global total de la périodeRésultat global total de la périodeRésultat global total de la période ---- ---- ---- 92,892,892,892,8 (14,4)(14,4)(14,4)(14,4) 78,478,478,478,4 0,00,00,00,0 78,578,578,578,5

Dividendes distribués (126,2) (126,2) (0,0) (126,3)
Variations de capital de l'entreprise consolidante (0,2) (4,7) (4,9) (4,9)
Acquisitions/Cessions d'actions propres (4,7) (0,2) (4,9) (4,9)

Total des transactions actionnairesTotal des transactions actionnairesTotal des transactions actionnairesTotal des transactions actionnaires (0,2)(0,2)(0,2)(0,2) ---- (4,7)(4,7)(4,7)(4,7) (131,1)(131,1)(131,1)(131,1) ---- (136,0)(136,0)(136,0)(136,0) (0,0)(0,0)(0,0)(0,0) (136,1)(136,1)(136,1)(136,1)

Coûts des stocks options et des actions gratuites (IFRS2) 2,7 2,7 2,7
Instruments de couverture des attributions d'actions gratuites 0,0 0,0 0,0
Autres mouvements - -

SITUATION AU 30 JUIN 2012SITUATION AU 30 JUIN 2012SITUATION AU 30 JUIN 2012SITUATION AU 30 JUIN 2012 125 884,0125 884,0125 884,0125 884,0 50,450,450,450,4 ---- (6,3)(6,3)(6,3)(6,3) 599,3599,3599,3599,3 (4,5)(4,5)(4,5)(4,5) 638,8638,8638,8638,8 0,10,10,10,1 638,9638,9638,9638,9
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B. Annexe aux Comptes consolidés 

 
Sauf indication contraire, tous les montants rapportés dans l’annexe sont libellés en millions d’euros. 
 

1. Faits marquants du semestre 
 

Le 13 janvier 2012, le Groupe M6 a cédé sa participation de 9,1% dans la société de production et 
distribution cinématographique américaine Summit Entertainment à l’occasion du rachat du studio par la 
société Lions Gate. Le montant de la réévaluation 2011 des titres de participation non consolidés a été 
recyclé par résultat sur le 1er semestre 2012. Les conséquences de cette transaction sur les comptes du 
Groupe au 30 juin 2012 sont détaillées en note 17. 
 
 

2. Informations sur l’entreprise 
 
Les états financiers consolidés au 30 juin 2012 du groupe Métropole Télévision (le Groupe) ont été 
arrêtés par le Directoire du 23 juillet 2012 et examinés par le Conseil de Surveillance du 24 juillet 2012. Ils 
sont constitués des états financiers résumés et d’une sélection de notes explicatives. 
 
Métropole Télévision est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, domiciliée au 89 
avenue Charles de Gaulle, à Neuilly-sur-Seine en France. Elle est cotée à Paris sur le compartiment A 
d’Euronext (code ISIN FR0000053225). Elle est en outre consolidée suivant la méthode de l’intégration 
globale par le Groupe RTL coté sur les marchés de Bruxelles et de Luxembourg. 
 
 

3. Préparation et présentation des états financiers consolidés 
    
DDDDECLARATION DE CONFORECLARATION DE CONFORECLARATION DE CONFORECLARATION DE CONFORMITE ET BASES DE PREMITE ET BASES DE PREMITE ET BASES DE PREMITE ET BASES DE PREPARATIONPARATIONPARATIONPARATION    
 
Les comptes consolidés du 1er semestre 2012 ont été préparés en conformité avec IAS 34 - Information 
financière intermédiaire et sur la base d’états financiers résumés conformes aux normes IFRS en vigueur 
au sein de l’Union Européenne. 
Le référentiel IFRS adopté dans l’Union Européenne au 30 juin 2012 est disponible à la rubrique Normes 
et interprétations IAS/IFRS, SIC et IFRIC adoptées par la Commission sur le site suivant : 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm. 
Les comptes semestriels n’incluent donc pas l’intégralité des informations nécessaires à l’établissement 
de comptes annuels. Ils doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés du Groupe au 
31 décembre 2011. 
 
RRRREGLES ET METHODES COEGLES ET METHODES COEGLES ET METHODES COEGLES ET METHODES COMPTABLESMPTABLESMPTABLESMPTABLES    
 
Les règles et méthodes comptables appliquées par le Groupe pour établir les comptes consolidés au 30 
juin 2012 sont comparables à celles appliquées au 31 décembre 2011, à l’exception des nouvelles 
normes, amendements et interprétations d’application obligatoire au 1er janvier 2012. 
 
 
NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    NNNNORMESORMESORMESORMES,,,,    AMENDEMENTS ET INTERAMENDEMENTS ET INTERAMENDEMENTS ET INTERAMENDEMENTS ET INTERPREPREPREPRETATIONS EN VIGUEUR ATATIONS EN VIGUEUR ATATIONS EN VIGUEUR ATATIONS EN VIGUEUR AU SEIN DE LU SEIN DE LU SEIN DE LU SEIN DE L’U’U’U’UNION NION NION NION EEEEUROPEENNE ET UROPEENNE ET UROPEENNE ET UROPEENNE ET 

DDDD’’’’APPLICATION OBLIGATOAPPLICATION OBLIGATOAPPLICATION OBLIGATOAPPLICATION OBLIGATOIRE POUR LES EXERCICIRE POUR LES EXERCICIRE POUR LES EXERCICIRE POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTERES OUVERTS A COMPTERES OUVERTS A COMPTERES OUVERTS A COMPTER    DU DU DU DU 1111ER JANVIER ER JANVIER ER JANVIER ER JANVIER 2012201220122012    
 
L’adoption des amendements suivants n’a pas eu d’impact sur l’information présentée par le Groupe : 
 

- Amendements à IAS 12 – Impôts différés : recouvrement des actifs sous-jacents, applicables aux 
exercices ouverts à partir du 1er janvier 2012 ; 
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- Amendements à IFRS 7 – Informations à fournir : transferts d’actifs financiers, applicables aux 
exercices ouverts à partir du 1er juillet 2011. 

 
AAAAPPLPPLPPLPPLICATION DE NOUVELLESICATION DE NOUVELLESICATION DE NOUVELLESICATION DE NOUVELLES    NORMES PARNORMES PARNORMES PARNORMES PAR    ANTICIPATION DE LEURANTICIPATION DE LEURANTICIPATION DE LEURANTICIPATION DE LEUR    DATE DDATE DDATE DDATE D’’’’APPLICATION OBLIGATOAPPLICATION OBLIGATOAPPLICATION OBLIGATOAPPLICATION OBLIGATOIREIREIREIRE    
 
Le Groupe a opté pour une application anticipée de l’amendement à IAS 1 – Présentation des postes des 
autres éléments du résultat global (OCI), applicable aux exercices ouverts à partir du 1er juillet 2012.  
 
Le Groupe n’a pas opté pour une application anticipée des textes suivants dont la date d’application 
obligatoire est postérieure au 1er janvier 2012 : 
 

- Amendements à IAS 19 – Régime à prestations définies, applicable aux exercices ouverts à partir 
du 1er janvier 2013 ; 

 
- IAS 27 révisée – Etats financiers individuels, applicable aux exercices ouverts à partir du 

1er janvier 2014 ; 
 

- IAS 28 révisée – Participations dans des entreprises associées et des co-entreprises, applicable 
aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014 ; 

 
- IFRS 10 – Etats financiers consolidés, applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 

2014 ; 
 
- IFRS 11 – Accords conjoints, applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014 ; 

 
- IFRS 12 – Informations à fournir sur les participations dans les autres entités, applicable aux 

exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014. 
 
 
NNNNORMES PUBLIEES PAR LORMES PUBLIEES PAR LORMES PUBLIEES PAR LORMES PUBLIEES PAR L’IASB’IASB’IASB’IASB    MAIS NON ENCORE APPRMAIS NON ENCORE APPRMAIS NON ENCORE APPRMAIS NON ENCORE APPROUVEES PAR LOUVEES PAR LOUVEES PAR LOUVEES PAR L’U’U’U’UNION NION NION NION EEEEUROPEENNEUROPEENNEUROPEENNEUROPEENNE    
 
Le Groupe pourrait être concerné par : 
 

- Améliorations annuelles des IFRS, applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2013 ; 
 

- Amendements à IAS 32 – Compensation des actifs financiers et passifs financiers, applicable aux 
exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014 ; 

 
- IFRS 9 – Instruments financiers (phase 1 : classification et évaluation des actifs et passifs 

financiers),  applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2015 ; 
 

- IFRS 13 – Evaluation à la juste valeur, applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 
2013 ; 

 
- Amendements à IFRS 7 – Informations à fournir, compensation des actifs financiers et passifs 

financiers, applicable aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2013. 
 
 

4. Changements de méthodes 
 

Le Groupe a opté pour une application anticipée de l’amendement à IAS 1 – Présentation des postes des 
autres éléments du résultat global (OCI), applicable aux exercices ouverts à partir du 1er juillet 2012.  
Cet amendement demande de distinguer dans les autres éléments du résultat global, les éléments qui 
seront recyclés en compte de résultat de ceux qui ne le seront pas. Cet amendement n’a pas d’impact 
significatif sur la présentation de l’état du résultat global consolidé publié par le Groupe. 
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5. Saisonnalité 

 
Les activités du Groupe sont pour partie soumises à des effets de saisonnalité et il en résulte 
généralement un résultat net consolidé du 1er semestre supérieur à celui enregistré sur le second 
semestre. 
 
Notamment, les chaînes pâtissent au cours du second semestre à la fois d'un niveau moindre des 
recettes publicitaires durant les mois d'été et d'une augmentation des coûts liés aux programmes au 
moment de la rentrée de septembre et des fêtes de fin d'année. Cette saisonnalité peut cependant être 
significativement modifiée dans le cas où un ou des événements ponctuels pesant sur le coût des 
programmes (évènements sportifs majeurs par exemple) sont diffusés au cours du 1er semestre. 
 
Les activités du pôle Ventadis sont marquées par une saisonnalité forte avec un accroissement du chiffre 
d'affaires et du résultat au second semestre, porté par les ventes réalisées dans le contexte des fêtes de 
fin d'année. 
 
Le résultat du FC Girondins de Bordeaux est fortement corrélé à la participation et au succès du club 
dans les compétitions avec éliminations (coupes, compétitions européennes) et à la cession de joueurs. 
Le 1er semestre est ainsi généralement meilleur que le second, la prime de classement liée à la 
performance du club en Ligue 1 (championnat de France) étant reconnue au cours du second semestre 
de la saison sportive qui correspond au 1er semestre de l'année civile et de l'exercice du Groupe. 
 
Les autres activités du Groupe sont moins affectées par des effets de saisonnalité. 
 
 

6. Regroupement d’entreprises 
 
 
AAAACQUISITION CQUISITION CQUISITION CQUISITION DE LDE LDE LDE L’’’’EXERCICEEXERCICEEXERCICEEXERCICE    ::::        
 
Le Groupe n’a pas acquis de nouvelles filiales au cours du 1er semestre 2012. 
 
 

7. Informations sectorielles 
 
 
Depuis le 1er janvier 2009, le Groupe applique IFRS 8, Secteurs opérationnels, afin de présenter son 
résultat, son bilan et ses investissements par secteur opérationnel pertinent. 
 
Ces secteurs sont en effet ceux sur lesquels est basé le reporting de gestion interne établi mensuellement 
et communiqué au principal décideur opérationnel, le Directoire, ainsi qu’aux autres décisionnaires 
opérationnels, les dirigeants des filiales ou directions du Groupe. 
Les indicateurs de performance plus particulièrement suivis sont le chiffre d’affaires et le résultat 
opérationnel courant (EBITA), qui se définit comme le résultat opérationnel avant prise en compte des 
produits et charges liés aux regroupements d’entreprises et du résultat de cession de filiales et 
participations. Sont également analysés régulièrement les capitaux employés et les investissements 
réalisés par secteur afin d’apprécier la rentabilité des ressources allouées aux secteurs et de décider de 
la politique d’investissement future. 
 
Les secteurs opérationnels présentés sont les suivants : 
 
ANTENNE M6 
Le secteur inclut la chaîne M6, reposant sur un modèle économique financé entièrement par la publicité 
et sur une large diffusion numérique SD et HD sur les réseaux hertzien, ADSL, câble et satellite, et 
l’ensemble des activités qui y sont principalement associées telles que les activités de production, de 
coproduction et la régie publicitaire. 
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CHAINES NUMERIQUES 
Le secteur inclut les chaînes du Groupe dont la diffusion est uniquement numérique (réseau TNT ou dans 
le cadre des « bouquets » diffusés via le câble ou le satellite). Ces chaînes, qualifiées dans un premier 
temps de chaînes thématiques, ont considérablement accru leur part de marché tant en terme 
d’audience qu’en terme de revenus publicitaires au cours des dernières années. 
Le modèle économique des chaînes dites « payantes » repose sur un financement mixte (publicité, 
reversements des distributeurs) alors que celui des chaînes gratuites (diffusion en TNT SD gratuite) 
dépend uniquement de la publicité. 
 
DIVERSIFICATIONS ET DROITS AUDIOVISUELS 
Le secteur inclut l’ensemble des activités considérées comme autonomes pour tout ou partie par rapport 
au métier d’éditeur de chaînes et dont les caractéristiques principales sont notamment : la distribution de 
biens physiques ou immatériels auprès des consommateurs, la constitution de stocks de marchandises, 
l’achat pour revente et l’organisation de spectacles. 
Les revenus qui en découlent sont constitués principalement des ventes aux consommateurs ou 
spectateurs ainsi que des ventes à des distributeurs ou diffuseurs spécialisés. La contribution des 
revenus publicitaires, bien que plus marginale à ce jour pour ce secteur, est en forte croissance. 
 
LES ELIMINATIONS ET RESULTATS NON AFFECTES se rapportent au coût des plans d’option d’achat et de 
souscription d’actions, au coût des plans d’attribution d’actions gratuites, au résultat des sociétés 
immobilières et sociétés sans activité et à des retraitements de consolidation non alloués et 
correspondant essentiellement à l’élimination des marges réalisées entre sociétés du Groupe dans le 
cadre de cessions d’actifs stockés ou immobilisés. 
 
 
RRRRESULTATESULTATESULTATESULTAT    
 
Les contributions de chaque secteur d’activité au résultat sont les suivantes :  
 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Chiffre d'affaires hors-Groupe 351,5 361,8 91,5 88,8 267,7 269,1 0,1 0,1 710,8 719,7
Chiffre d'affaires inter-segments 18,5 18,8 1,9 1,7 20,0 12,2 (40,4) (32,7) - -

Chiffre d'affairesChiffre d'affairesChiffre d'affairesChiffre d'affaires 370,0370,0370,0370,0 380,6380,6380,6380,6 93,493,493,493,4 90,590,590,590,5 287,7287,7287,7287,7 281,3281,3281,3281,3 (40,4)(40,4)(40,4)(40,4) (32,6)(32,6)(32,6)(32,6) 710,8710,8710,8710,8 719,7719,7719,7719,7

Résultat opérationnel courant Résultat opérationnel courant Résultat opérationnel courant Résultat opérationnel courant ((((EBITAEBITAEBITAEBITA))))    des activités poursuiviesdes activités poursuiviesdes activités poursuiviesdes activités poursuivies 84,484,484,484,4 113,4113,4113,4113,4 18,818,818,818,8 20,020,020,020,0 24,024,024,024,0 16,016,016,016,0 (2,0)(2,0)(2,0)(2,0) (2,5)(2,5)(2,5)(2,5) 125,3125,3125,3125,3 146,9146,9146,9146,9

Produits et charges opérationels liés aux regroupements d'entreprises - (1,7) - - (0,7) (0,7) - - (0,7) (2,4)

Résultat de cession de filiales et participations - - - - - - - -

Résultat opérationnel Résultat opérationnel Résultat opérationnel Résultat opérationnel ((((EBITEBITEBITEBIT))))    des activités poursuiviesdes activités poursuiviesdes activités poursuiviesdes activités poursuivies 84,484,484,484,4 111,7111,7111,7111,7 18,818,818,818,8 20,020,020,020,0 23,323,323,323,3 15,315,315,315,3 (2,0)(2,0)(2,0)(2,0) (2,5)(2,5)(2,5)(2,5) 124,6124,6124,6124,6 144,5144,5144,5144,5

Résultat financier 22,7 1,5
Part dans les sociétés mises en équivalence - -

Résultat avant impôt Résultat avant impôt Résultat avant impôt Résultat avant impôt ((((EBTEBTEBTEBT))))    des activités poursuiviesdes activités poursuiviesdes activités poursuiviesdes activités poursuivies 147,3147,3147,3147,3 146,0146,0146,0146,0

Impôt (52,9) (54,5)

Résultat net des activités poursuiviesRésultat net des activités poursuiviesRésultat net des activités poursuiviesRésultat net des activités poursuivies 94,494,494,494,4 91,591,591,591,5

Résultat de la périodeRésultat de la périodeRésultat de la périodeRésultat de la période 94,494,494,494,4 91,591,591,591,5

          attribuable au Groupe 94,4 91,5
          attribuable aux intérêts non contrôlants - -

Eliminations et résultats non Eliminations et résultats non Eliminations et résultats non Eliminations et résultats non 
affectésaffectésaffectésaffectés

TotalTotalTotalTotalAntenne M6Antenne M6Antenne M6Antenne M6 Chaînes NumériquesChaînes NumériquesChaînes NumériquesChaînes Numériques
Diversifications & Droits Diversifications & Droits Diversifications & Droits Diversifications & Droits 

AudiovisuelsAudiovisuelsAudiovisuelsAudiovisuels
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ÉÉÉÉTAT DE LA SITUATION TAT DE LA SITUATION TAT DE LA SITUATION TAT DE LA SITUATION FINANCIEREFINANCIEREFINANCIEREFINANCIERE    
 
Les contributions de chaque secteur d’activité à la situation financière sont les suivantes : 
 

 
 

Les actifs non alloués correspondent aux disponibilités et autres actifs financiers du Groupe, ainsi qu’aux 
créances d’impôts.  
Les passifs non alloués correspondent à l’endettement et autres passifs financiers du Groupe, ainsi 
qu’aux dettes d’impôts. 
 
N’ayant pas d’activité significative hors de France Métropolitaine, le Groupe ne présente pas 
d’information sectorielle par zone géographique. 
 
 

8. Autres produits opérationnels et autres charges 
opérationnelles 

    
8.18.18.18.1 Autres produits opérationnelsAutres produits opérationnelsAutres produits opérationnelsAutres produits opérationnels    

 
Les autres produits opérationnels s’élèvent à 3,0 M€ et sont constitués principalement par : 

- les produits des subventions d’exploitation pour 1,8 M€ contre 2,2 M€ sur le 1er semestre 2011 ;    
- les gains de change opérationnels pour 0,6 M€. 

    
8.28.28.28.2 Consommations et autres charges Consommations et autres charges Consommations et autres charges Consommations et autres charges opérationnellesopérationnellesopérationnellesopérationnelles    

 

 
     

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011
Actif et PassifActif et PassifActif et PassifActif et Passif
Actif du secteur 550,7 476,4 101,6 94,4 399,4 440,6 (119,4) (133,4) 932,3 878,0
Participation dans les entreprises associées 0,2 0,2 0,2 0,2
Actif non alloué 412,2 497,0

Total ActifTotal ActifTotal ActifTotal Actif 550,7550,7550,7550,7 476,4476,4476,4476,4 101,6101,6101,6101,6 94,494,494,494,4 399,6399,6399,6399,6 440,8440,8440,8440,8 (119,4)(119,4)(119,4)(119,4) (133,4)(133,4)(133,4)(133,4) 1 344,81 344,81 344,81 344,8 1 375,21 375,21 375,21 375,2

Passif du secteur 366,5 332,8 135,9 135,8 306,6 326,5 (119,4) (133,4) 689,5 661,8
Passif non alloué 16,3 19,7

Total passifTotal passifTotal passifTotal passif 366,5366,5366,5366,5 332,8332,8332,8332,8 135,9135,9135,9135,9 135,8135,8135,8135,8 306,6306,6306,6306,6 326,5326,5326,5326,5 (119,4)(119,4)(119,4)(119,4) (133,4)(133,4)(133,4)(133,4) 705,8705,8705,8705,8 681,4681,4681,4681,4

Total actif netTotal actif netTotal actif netTotal actif net 184,3184,3184,3184,3 143,5143,5143,5143,5 (34,3)(34,3)(34,3)(34,3) (41,3)(41,3)(41,3)(41,3) 93,093,093,093,0 114,3114,3114,3114,3  - - - -  - - - - 639,0639,0639,0639,0 693,8693,8693,8693,8

Autres informations sectoriellesAutres informations sectoriellesAutres informations sectoriellesAutres informations sectorielles
Investissements corporels et incorporels 9,0 14,1 1,1 1,2 32,2 71,8 42,3 87,1
Amortissements (6,0) (11,0) (0,9) (1,8) (35,8) (62,8) (42,8) (75,6)
Dépréciations (0,7) (1,4) 0,2 0,6 0,8 (7,9) 0,3 (8,7)
Autres informations sectorielles non allouées 2,4 4,8

Total des activités Total des activités Total des activités Total des activités 
poursuiviespoursuiviespoursuiviespoursuivies

Antenne M6Antenne M6Antenne M6Antenne M6 Chaînes numériquesChaînes numériquesChaînes numériquesChaînes numériques
Diversifications et Droits Diversifications et Droits Diversifications et Droits Diversifications et Droits 

AudiovisuelsAudiovisuelsAudiovisuelsAudiovisuels
EliminationsEliminationsEliminationsEliminations

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011
Consommation de droits de diffusion et programmes de flux (96,3)                 (99,7)                
Consommations de stocks de marchandises (77,8)                 (75,4)                
Autres services extérieurs (209,9)               (215,5)              
Pertes de change opérationnelles -                      (1,4)                  
Autres charges (0,2)                   0,6                  

Consommations et autres charges opérationnellesConsommations et autres charges opérationnellesConsommations et autres charges opérationnellesConsommations et autres charges opérationnelles (384,1)(384,1)(384,1)(384,1)                                        (391,4)(391,4)(391,4)(391,4)                                
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8.38.38.38.3 Amortissement, dépréciation, différences de change et coûts des Amortissement, dépréciation, différences de change et coûts des Amortissement, dépréciation, différences de change et coûts des Amortissement, dépréciation, différences de change et coûts des 
stocks inclus dans les charges opérationnellesstocks inclus dans les charges opérationnellesstocks inclus dans les charges opérationnellesstocks inclus dans les charges opérationnelles    

 

 
 
 

9. Rémunérations en actions 
 
PPPPLANS OCTROYES EN LANS OCTROYES EN LANS OCTROYES EN LANS OCTROYES EN 2012201220122012    
 
Au cours du 1er semestre 2012, aucune nouvelle attribution d’options de souscription d’actions ou 
d’actions gratuites n’a été décidée par le Directoire. 
 
ÉÉÉÉVALUATION A LA JUSTEVALUATION A LA JUSTEVALUATION A LA JUSTEVALUATION A LA JUSTE    VALEUR DE LVALEUR DE LVALEUR DE LVALEUR DE L’’’’AVANTAGE ACCORDE AUXAVANTAGE ACCORDE AUXAVANTAGE ACCORDE AUXAVANTAGE ACCORDE AUX    SALARIESSALARIESSALARIESSALARIES    
 
En application de IFRS 2 - Paiement fondé sur des actions et de IFRS 1 - Première adoption des IFRS, 
les attributions d’options d’achat et de souscription d’actions et les attributions d’actions gratuites 
octroyées depuis le 7 novembre 2002 ont fait l’objet d’une évaluation à leur juste valeur à la date d’octroi.  
 
La juste valeur des attributions d’options d’achat et de souscription d’actions a été appréciée sur la base 
d’un modèle binomial de valorisation d’option. 
 
La juste valeur des attributions d’actions gratuites s’apprécie comme la valeur de l’action à la date 
d’octroi diminuée de la valeur actuelle des dividendes futurs estimés sur la période d’indisponibilité. 
 
CCCCARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES ARACTERISTIQUES DES PLANS ET JUSTE VALEUPLANS ET JUSTE VALEUPLANS ET JUSTE VALEUPLANS ET JUSTE VALEUR DE LR DE LR DE LR DE L’’’’AVANTAGE OCTROYEAVANTAGE OCTROYEAVANTAGE OCTROYEAVANTAGE OCTROYE    
 
Les principales caractéristiques des plans d’options d’achat, de souscription et d’attribution gratuite 
d’actions ouverts au 30 juin 2012, ou expirés au cours du semestre, et pour lesquels, en application des 
dispositions de IFRS 1 - Première adoption des IFRS, il est procédé à une évaluation à la juste valeur de 
l’avantage accordé aux salariés, sont les suivantes : 
 

 
 

La volatilité historique retenue a été déterminée sur la base d'une durée équivalente à la maturité de 
chacun des plans. 
 

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011
Amortissements et dépréciations des droits audiovisuels (28,1)                 (23,0)                
Amortissements et dépréciations des parts producteurs (4,0)                   (1,3)                  
Amortissements et dépréciations des autres immobilisations incorporelles (5,4)                   (6,5)                  
Amortissements des immobilisations corporelles (6,3)                   (6,1)                  
Dépréciations des stocks de droits de diffusion 0,6                    9,3                  
Autres dépréciations (1,5)                   (3,3)                  
Perte de valeur des goodwill -                      (0,4)                  

Total dotations (nettes des reprises)Total dotations (nettes des reprises)Total dotations (nettes des reprises)Total dotations (nettes des reprises) (44,6)(44,6)(44,6)(44,6)                                                (31,4)(31,4)(31,4)(31,4)                                        

ModèleModèleModèleModèle
Cours de Cours de Cours de Cours de 
référenceréférenceréférenceréférence

Prix Prix Prix Prix 
d'exerciced'exerciced'exerciced'exercice

Volatilité Volatilité Volatilité Volatilité 
historiquehistoriquehistoriquehistorique

Taux sans Taux sans Taux sans Taux sans 
risquerisquerisquerisque

Rendement Rendement Rendement Rendement 
attenduattenduattenduattendu

Juste valeur Juste valeur Juste valeur Juste valeur 
unitaireunitaireunitaireunitaire

Plans de souscription d'actionsPlans de souscription d'actionsPlans de souscription d'actionsPlans de souscription d'actions

Du 06/05/08 Binomial 15,22 14,73 40,0% 4,39% 6,30% 3,59

Plans d'attribution gratuite d'actionsPlans d'attribution gratuite d'actionsPlans d'attribution gratuite d'actionsPlans d'attribution gratuite d'actions

Du 25/03/10 (*) 18,84 N/A N/A 1,00% 5,04% 17,03

Du 27/07/10 (*) 17,66 N/A N/A 1,00% 5,38% 15,79

Du 22/12/10 (*) 18,22 N/A N/A 1,13% 5,49% 16,25

Du 26/07/11 (*) 15,75 N/A N/A 1,56% 6,35% 13,79

Du 22/12/11 (*) 11,40 N/A N/A 1,02% 9,60% 9,42

(*) Taux sans risque : maturité indiquée à 2 ans
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La maturité retenue correspond pour le plan de souscription d'actions du 06/05/08 à la période 
d'acquisition (4 ans) augmentée de 3 années, les options étant exerçables sur une durée de 3 ans après 
la fin de la période d'acquisition. 
 
Sur la base du taux de départ historiquement constaté, il est posé en outre comme hypothèse que 20% 
des options ne seront pas exercées compte tenu du départ de bénéficiaires avant la date d’exercice. Le 
coût des plans de souscription d'actions est ajusté en fonction du taux de départ réel quand ce dernier 
diffère du taux initialement retenu de 20%.  
 
La maturité retenue correspond pour l'ensemble des plans d'attribution d'actions gratuites à la période 
d'acquisition (2 ans). Il est en outre posé comme hypothèse que 0 à 15% des actions ne seront pas 
livrées compte tenu du départ de bénéficiaires au cours de la période d’acquisition. A l’issue des plans, le 
coût des plans d'attribution d'actions gratuites est toutefois ajusté en fonction du taux de départ réel. 
 
Sur le semestre, le solde des options et actions attribuées a évolué comme suit : 
 

 
 

Les annulations enregistrées au cours du semestre résultent soit de départs de bénéficiaires avant 
ouverture de la période d’exercice de leurs droits, soit de l’expiration de plans dans des conditions de 
marché n’ayant pas rendu possible l’exercice de la totalité des droits. Elles peuvent être liées également à 
la non-atteinte des objectifs de performances financières assignés lors de l’attribution des plans. 
 
Les données relatives aux plans d’attribution d’actions gratuites sont celles de référence correspondant à 
l’atteinte des objectifs de performance fixés dans le cadre des plans de 2010 et 2011. 
 
CCCCHARGE COMPTABILISEE HARGE COMPTABILISEE HARGE COMPTABILISEE HARGE COMPTABILISEE AU COURS DU AU COURS DU AU COURS DU AU COURS DU 1111ER SEMESTREER SEMESTREER SEMESTREER SEMESTRE    2012201220122012    
 
Compte tenu des données précédemment présentées et en évaluant la charge résultant des plans 
d’attribution gratuite d’actions sur la base du nombre d’actions probablement livrées, il en résulte les 
impacts suivants dans le compte de résultat sur la ligne " charges de personnel " : 
 

Attribution à la Attribution à la Attribution à la Attribution à la 
date du plandate du plandate du plandate du plan

Attribution Attribution Attribution Attribution 
maximummaximummaximummaximum

SoldeSoldeSoldeSolde
31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011

Variation liée à Variation liée à Variation liée à Variation liée à 
la la la la 

performanceperformanceperformanceperformance
AttributionAttributionAttributionAttribution ExerciceExerciceExerciceExercice AnnulationAnnulationAnnulationAnnulation

SoldeSoldeSoldeSolde
30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012

Plans de souscription d'actionsPlans de souscription d'actionsPlans de souscription d'actionsPlans de souscription d'actions 3 083 5753 083 5753 083 5753 083 575 3 083 5753 083 5753 083 5753 083 575 2 092 7342 092 7342 092 7342 092 734 ---- ---- ---- (485 525)(485 525)(485 525)(485 525) 1 607 2091 607 2091 607 2091 607 209

Du 02/06/05 635 500 635 500 368 500 (368 500) -

Du 06/06/06 736 750 736 750 445 750 (36 500) 409 250

Du 02/05/07 827 500 827 500 576 000 (38 500) 537 500

Du 06/05/08 883 825 883 825 702 484 (42 025) 660 459

Plans d'attribution gratuite d'actionsPlans d'attribution gratuite d'actionsPlans d'attribution gratuite d'actionsPlans d'attribution gratuite d'actions 757 100757 100757 100757 100 853 095853 095853 095853 095 824 295824 295824 295824 295 (16 322)(16 322)(16 322)(16 322) ---- (22 000)(22 000)(22 000)(22 000) (59 031)(59 031)(59 031)(59 031) 726 942726 942726 942726 942

Du 25/03/10 22 000 22 000 22 000 (22 000) -

Du 27/07/10 328 500 377 775 372 025 (33 004) 339 021

Du 22/12/10 35 650 48 000 33 050 2 468 (5 717) 29 801

Du 26/07/11 342 700 367 820 359 720 (18 790) (16 310) 324 620

Du 22/12/11 28 250 37 500 37 500 (4 000) 33 500
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10. Résultat financier 
 

 

  
 
Les produits de cession des actifs disponibles à la vente correspondent aux 20,2 M€ de produits 
enregistrés à la suite de la cession des titres Summit Entertainment (cf. note 17). 

 
La croissance des produits des placements de trésorerie reflète l’appréciation temporaire des taux de 
marché de référence (Eonia et Euribor) et la performance de la stratégie de diversification des produits 
financiers utilisés. Avec un niveau moyen de placements en légère baisse d’une année sur l’autre (325,3 
M€ contre 369,2 M€ sur le 1er semestre 2011), le Groupe a ainsi dégagé 2,7 M€ de produits financiers 
contre 2,3 M€ au 30 juin 2011. 
 
Le Groupe n’a pas tiré sur ses lignes de crédit au cours du semestre. 
 
(1) Sur le 1er semestre 2011, le Groupe avait reçu 10,7 M$ (soit 7,5 M€) de dividendes au titre de ses 
9,1% dans le studio américain Summit Entertainment. 
 
  

Charges de personnelCharges de personnelCharges de personnelCharges de personnel
30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Plans de souscription d'actionsPlans de souscription d'actionsPlans de souscription d'actionsPlans de souscription d'actions

Du 02/05/07 - 0,2

Du 06/05/08 0,0 0,3

Plans d'attribution gratuite d'actionsPlans d'attribution gratuite d'actionsPlans d'attribution gratuite d'actionsPlans d'attribution gratuite d'actions

Du 28/07/09 - 1,1

Du 23/12/09 - 0,2

Du 25/03/10 0,1 0,1

Du 27/07/10 1,3 1,3

Du 22/12/10 0,1 0,2

Du 26/07/11 1,1 -

Du 22/12/11 0,1 -

Charge totaleCharge totaleCharge totaleCharge totale 2,72,72,72,7 3,43,43,43,4

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011
Produits des placements 2,7                    2,3                            
Divers produits d'intérêts 0,6                    0,2                            
Réévaluation des instruments dérivés -                     0,0                            
Produits de cession des actifs financiers disponibles à la vente 20,2                  -                              
Autres éléments financiers (1) 0,0                    7,5                            

Revenus financiersRevenus financiersRevenus financiersRevenus financiers 23,623,623,623,6                                                10,010,010,010,0                                                                            

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011
Intérêts sur emprunts associés et banques (0,1)                   (0,0)                            
Intérêts capitalisés sur retraite (0,2)                   (0,2)                            
Réévaluation des instruments dérivés (0,3)                   (0,2)                            
Autres éléments financiers (0,3)                   (8,1)                            

Charges financièresCharges financièresCharges financièresCharges financières (0,9)(0,9)(0,9)(0,9)                                                    (8,5)(8,5)(8,5)(8,5)                                                                                

RESULTAT FINANCIERRESULTAT FINANCIERRESULTAT FINANCIERRESULTAT FINANCIER 22,722,722,722,7                                                1,51,51,51,5                                                                                    
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11. Impôt sur le résultat 
 
La société Métropole Télévision a déclaré se constituer, à compter du 1er janvier 1988, mère d'un Groupe 
au sens des dispositions des articles 223-a et suivants du CGI. 
Toutes les sociétés françaises du Groupe soumises à l’impôt sur les sociétés et détenues à plus de 95 % 
directement ou indirectement par Métropole Télévision de manière continue sur l’exercice sont intégrées 
fiscalement. 
 
Les composants de l’impôt sur les bénéfices sont les suivants : 
 

 
 
 
Le taux d’imposition différé retenu pour 2012 (comme en 2011) est de 36,1% pour les différences 
temporaires qui seront reprises jusqu’au 31 décembre 2013. Après cette date, les différences 
temporaires seront reprises au taux d’imposition de 34,43%. 
 
 
Les impôts différés liés aux ajustements par autres éléments du résultat global sont les suivants : 
 

 
 
 
Le rapprochement entre la charge d’impôt obtenue en appliquant le taux d’impôt en vigueur au résultat 
avant impôt et la charge d’impôt obtenue en appliquant le taux d’impôt réel du Groupe est le suivant : 
 

 
 
Le taux d’impôt sur les sociétés pour le Groupe est de 36,1 % sur le semestre. Il était de 34,43% au 
30 juin 2011. 

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Impôt exigible Impôt exigible Impôt exigible Impôt exigible ::::
Charge d'impôt exigible de l'exercice (51,2)              (43,9)                  

Impôt différé Impôt différé Impôt différé Impôt différé ::::
Naissance et renversement des différences temporaires (1,8)                (10,6)                  

TotalTotalTotalTotal (52,9)(52,9)(52,9)(52,9)                                                    (54,5)(54,5)(54,5)(54,5)                                                                    

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 VariationsVariationsVariationsVariations 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011

Réévaluation à la juste valeur des contrats de change (couverture de flux de trésorerie) (0,5)                (0,3)                    (0,3)                  
Réévaluation à la juste valeur des actifs disponibles à la vente (0,9)                3,1                    (4,0)                  
Pertes et gains actuariels IAS 19 1,0                 0,8                    0,2                   
Forward sur rachat d'actions propres 3,1                 (0,1)                    3,2                   

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Résultat de la période attribuable au GroupeRésultat de la période attribuable au GroupeRésultat de la période attribuable au GroupeRésultat de la période attribuable au Groupe 94,494,494,494,4                                                        91,591,591,591,5                                                                    
Intérêts non contrôlants -                   -                      

Impôt sur le résultat (52,9)              (54,5)                  
Part dans les sociétés associées (0,0)                -                      
Perte de valeur des goodwill -                   (0,4)                    
Coût des stocks options et des actions gratuites (IFRS 2) (2,7)                (3,4)                    

Résultat avant impôtRésultat avant impôtRésultat avant impôtRésultat avant impôt, , , , part dans les sociétés associéespart dans les sociétés associéespart dans les sociétés associéespart dans les sociétés associées, , , , perte de valeur des goodwill et charge IFRS perte de valeur des goodwill et charge IFRS perte de valeur des goodwill et charge IFRS perte de valeur des goodwill et charge IFRS 2222 150,0150,0150,0150,0                                                149,8149,8149,8149,8                                                                

Taux d'impôt théorique 36,10% 34,43%

Charge dCharge dCharge dCharge d''''impôt théoriqueimpôt théoriqueimpôt théoriqueimpôt théorique (54,1)(54,1)(54,1)(54,1)                                                    (51,6)(51,6)(51,6)(51,6)                                                                    

Eléments en rapprochement Eléments en rapprochement Eléments en rapprochement Eléments en rapprochement ::::
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (1) (3,4)                (3,4)                    
Impact lié à la sortie d'une société du groupe fiscal -                   (0,1)                    
Impact lié aux différentiels de taux d'impôt à l'étranger 5,3                 
Autres différences (2) (0,6)                0,5                    

Charge nette dCharge nette dCharge nette dCharge nette d''''impôt réelimpôt réelimpôt réelimpôt réel (52,9)(52,9)(52,9)(52,9)                                                    (54,5)(54,5)(54,5)(54,5)                                                                    

Taux effectif d'impôt 35,27% 36,37%
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L’impact de la variation de taux d’impôt sur le groupe est une charge de 1,9 M€ sur l’impôt exigible et 
une charge de 0,2 M€ sur l’impôt différé. 
 
(1) Le Groupe a décidé dès l’exercice 2010 de requalifier la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (C.V.A.E.) en impôt sur le résultat, pour un montant de 5,3 M€ (3,4 M€ net d’impôt) au 30 juin 
2012  contre 5,1 M€ (3,4 M€ net d’impôt) au 30 juin 2011. 
 
(2) Les autres différences se rapportent principalement aux crédits d’impôt et régularisations antérieurs à 
2012 (-0,8 M€). 
 
Au 30 juin 2012, aucun passif d’impôt différé n’a été comptabilisé pour des impôts qui seraient dus sur 
les résultats non distribués de certaines filiales, entreprises associées ou coentreprises du Groupe. 
 
Le paiement de dividendes par le Groupe à ses actionnaires n’a pas de conséquence fiscale au 30 juin 
2012. 
 
 
 

12. Résultat par action 
 

 
 
Le résultat net des activités cédées ou en cours de cession est nul sur les périodes présentées. 
 
Le calcul du résultat dilué par action tient compte d’attributions d’actions gratuites accordées lors des 
plans du 27 juillet 2010, du 22 décembre 2010, du 26 juillet 2011 et du 22 décembre 2011.  
Les actions dilutives se montent à 487 935, l’effet dilutif sur le résultat par action représente 0,3 centime 
d’euro par titre. 
 
 

13. Dividendes versés 
 

 
 
  

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Bénéfice net attribuable aux actionnaires 94,4 91,5

Nombre moyen pondéré (hors actions propres) pour le résultat de base par action 126 050 057 128 502 304
Effet dilutif potentiel lié aux rémunérations payées en actions 487 935 715 391
Nombre moyen pondéré (hors actions propres) ajusté de l'effet de dilution* 126 537 992 129 217 695

Résultat par action (en euros) 0,7485 0,712
Résultat dilué par action (en euros) 0,7457 0,708

* Ne comprend que les actions dilutives (au regard des conditions de marché prévalant à la clôture)* Ne comprend que les actions dilutives (au regard des conditions de marché prévalant à la clôture)* Ne comprend que les actions dilutives (au regard des conditions de marché prévalant à la clôture)* Ne comprend que les actions dilutives (au regard des conditions de marché prévalant à la clôture)

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Déclarés et versés au cours de lDéclarés et versés au cours de lDéclarés et versés au cours de lDéclarés et versés au cours de l''''exerciceexerciceexerciceexercice 126,2126,2126,2126,2 128,6128,6128,6128,6
Dividende versé par action ordinaire (en euros) 1,00 1,00
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14. Immobilisations incorporelles 
 

  
 

 
 

Les droits audiovisuels regroupent des droits cinématographiques, télévisuels acquis dans le cadre de 
productions ou de coproductions mais également en application d’accords de distribution pour lesquels 
un montant fixe (minimum garanti) a été versé au producteur. 
 
Les autres immobilisations incorporelles se répartissent en logiciels informatiques, coproductions et actifs 
liés aux indemnités de transfert des joueurs de football. 
 
En application d’IAS 20 - Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide 
publique, les subventions reçues du CNC sont comptabilisées en diminution de la valeur d’actif des 
coproductions. 
 
L’ensemble des autres immobilisations incorporelles a la nature d’actif amortissable. 
 
 

Droits audiovisuelsDroits audiovisuelsDroits audiovisuelsDroits audiovisuels Autres Autres Autres Autres 
immobilisations immobilisations immobilisations immobilisations 

incorporellesincorporellesincorporellesincorporelles

Avances et Avances et Avances et Avances et 
acomptesacomptesacomptesacomptes

GoodwillGoodwillGoodwillGoodwill Total Total Total Total 
30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Au Au Au Au 1111er janvier er janvier er janvier er janvier 2011201120112011, , , , net des dépréciations et net des dépréciations et net des dépréciations et net des dépréciations et 
amortissementsamortissementsamortissementsamortissements 58,158,158,158,1                                                                                                    36,436,436,436,4                                                                                                    23,523,523,523,5                                                                            76,276,276,276,2                                                                                    194,1194,1194,1194,1                                                                                        
Acquisitions 18,5                           2,8                             8,2                      -                          29,5                         
Effets de périmètre - montant brut 25,2                           27,2                           0,1                      0,4                        53,0                         
Cessions -                              (0,0)                            -                        -                          (0,0)                          
Autres mouvements 0,0                             (0,0)                            -                        (1,4)                       (1,4)                          
Reclassements 3,6                             2,5                             (6,1)                     -                          0,0                           
Dépréciations 0,7                             0,8                             -                        (0,4)                       1,0                           
Dotations aux amortissements 2011 (23,7)                          (8,6)                            -                        -                          (32,3)                        
Effets de périmètre - amortissements cumulés (20,7)                          (27,2)                          (0,1)                     -                          (48,1)                        
Reprises d'amortissements sur cessions -                              0,0                             -                        -                          0,0                           

Au Au Au Au 30 30 30 30 juin juin juin juin 2011201120112011, , , , net des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissements 61,661,661,661,6                                                                                                    33,933,933,933,9                                                                                                    25,525,525,525,5                                                                            74,874,874,874,8                                                                                    195,8195,8195,8195,8                                                                                        

Au 1er janvier 2011Au 1er janvier 2011Au 1er janvier 2011Au 1er janvier 2011
Valeur brute 573,8                         485,3                         24,0                    109,8                    1 192,9                    
Amortissements et dépréciations cumulés (515,7)                        (448,9)                        (0,6)                     (33,6)                     (998,9)                      

Montant net au 1er janvier 2011Montant net au 1er janvier 2011Montant net au 1er janvier 2011Montant net au 1er janvier 2011 58,158,158,158,1                                                                            36,436,436,436,4                                                                            23,423,423,423,4                                                        76,276,276,276,2                                                                194,1194,1194,1194,1                                                                
Au 30 juin 2011Au 30 juin 2011Au 30 juin 2011Au 30 juin 2011
Valeur brute 621,0                         558,5                         26,2                    108,9                    1 314,6                    
Amortissements et dépréciations cumulés (559,5)                        (524,6)                        (0,7)                     (34,1)                     (1 118,8)                   

Montant net au 30 juin 2011Montant net au 30 juin 2011Montant net au 30 juin 2011Montant net au 30 juin 2011 61,661,661,661,6                                                                            33,933,933,933,9                                                                            25,525,525,525,5                                                        74,874,874,874,8                                                                195,8195,8195,8195,8                                                                

Droits audiovisuelsDroits audiovisuelsDroits audiovisuelsDroits audiovisuels Autres Autres Autres Autres 
immobilisations immobilisations immobilisations immobilisations 

incorporellesincorporellesincorporellesincorporelles

Avances et Avances et Avances et Avances et 
acomptesacomptesacomptesacomptes

GoodwillGoodwillGoodwillGoodwill Total Total Total Total 
30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012

Au Au Au Au 1111er janvier er janvier er janvier er janvier 2012201220122012, , , , net des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissements 65,765,765,765,7                                                                                                    29,529,529,529,5                                                                                                    25,525,525,525,5                                                                                74,874,874,874,8                                                                                195,5195,5195,5195,5                                                                    
Acquisitions 8,9                             5,8                             23,9                     -                         38,6                    
Effets de périmètre - montant brut -                              -                              -                         -                         -                       
Cessions (0,7)                            (0,0)                            (0,0)                      -                         (0,7)                     
Autres mouvements -                              -                              -                         -                         -                       
Reclassements 10,4                           10,3                           (20,8)                    -                         0,0                      
Dépréciations 1,0                             (0,7)                            -                         -                         0,3                      
Dotations aux amortissements 2012 (29,1)                          (8,6)                            -                         -                         (37,7)                   
Effets de périmètre - amortissements cumulés -                              -                              -                         -                         -                       
Reprises d'amortissements sur cessions 0,7                             -                              -                         -                         0,7                      

Au Au Au Au 30 30 30 30 juin juin juin juin 2012201220122012, , , , net des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissements 56,956,956,956,9                                                                                                    36,236,236,236,2                                                                                                    28,728,728,728,7                                                                                74,874,874,874,8                                                                                196,6196,6196,6196,6                                                                    

Au 1er janvier 2012Au 1er janvier 2012Au 1er janvier 2012Au 1er janvier 2012
Valeur brute 649,6                         544,6                         26,2                     108,7                    1 329,2               
Amortissements et dépréciations cumulés (583,9)                        (515,2)                        (0,7)                      (33,9)                     (1 133,6)              

Montant net au 1er janvier 2012Montant net au 1er janvier 2012Montant net au 1er janvier 2012Montant net au 1er janvier 2012 65,765,765,765,7                                                                            29,529,529,529,5                                                                            25,525,525,525,5                                                            74,874,874,874,8                                                            195,5195,5195,5195,5                                                
Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012
Valeur brute 679,0                         600,3                         29,3                     108,7                    1 417,4               
Amortissements et dépréciations cumulés (622,0)                        (564,2)                        (0,7)                      (33,9)                     (1 220,8)              

Montant net au 30 juin 2012Montant net au 30 juin 2012Montant net au 30 juin 2012Montant net au 30 juin 2012 56,956,956,956,9                                                                            36,236,236,236,2                                                                            28,628,628,628,6                                                            74,874,874,874,8                                                            196,6196,6196,6196,6                                                
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15. Goodwill 
 
EEEEVOLUTIONVOLUTIONVOLUTIONVOLUTION    
 
Les goodwill ont évolué comme suit: 
 

 
 
Il n’y a pas eu de mouvements sur les goodwill sur le 1er semestre 2012. 
 
 
RRRREPARTITIONEPARTITIONEPARTITIONEPARTITION    
 
Les Goodwill se répartissent par Unité Génératrice de Trésorerie (« UGT ») de la façon suivante :  
 

 
 
Aucun événement susceptible de mettre en cause la valeur des goodwill n’est survenu sur le 1er semestre 
2012. Les goodwill feront l’objet d’un test de perte de valeur au cours du second semestre. 
 
 
 

16. Immobilisations corporelles 
 
 

 

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011
A l'ouverture, net des pertes de valeur 74,8                76,2                     
Acquisitions -                    2,5                       
Cessions -                    -                         
Affectations -                    -                         
Goodwill des activités en cours de cession -                    -                         
Autres mouvements -                    (1,4)                      
Pertes de valeur -                    (2,5)                      
A la clôtureA la clôtureA la clôtureA la clôture 74,874,874,874,8                                                            74,874,874,874,8                                                                                

A l'ouvertureA l'ouvertureA l'ouvertureA l'ouverture
Valeurs brutes 108,8              107,7                   
Cumul des pertes de valeur (33,9)               (31,5)                    

Montant netMontant netMontant netMontant net 74,874,874,874,8                                            76,276,276,276,2                                                            
A la clôtureA la clôtureA la clôtureA la clôture

Valeurs brutes 108,8              108,8                   
Cumul des pertes de valeur (33,9)               (33,9)                    

Montant netMontant netMontant netMontant net 74,874,874,874,8                                            74,874,874,874,8                                                            

Valeur nette 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011
Antenne M6Antenne M6Antenne M6Antenne M6 -                    -                         

Chaînes numériquesChaînes numériquesChaînes numériquesChaînes numériques -                    -                         

Diversifications et droits audiovisuelsDiversifications et droits audiovisuelsDiversifications et droits audiovisuelsDiversifications et droits audiovisuels
Cyréalis 34,3                34,3                     

Mistergooddeal SA 32,8                32,8                     
HSS Group 4,0                  4,0                       
MonAlbumPhoto SAS 2,9                  2,9                       
Ventadis 39,7                39,7                     

SND SA 0,8                  0,8                       

TotalTotalTotalTotal 74,874,874,874,8                                            74,874,874,874,8                                                            

TerrainsTerrainsTerrainsTerrains ConstructionConstructionConstructionConstruction Installations Installations Installations Installations 
techniquestechniquestechniquestechniques

Autres  immobilisations Autres  immobilisations Autres  immobilisations Autres  immobilisations 
corporellescorporellescorporellescorporelles

Immobilisations en Immobilisations en Immobilisations en Immobilisations en 
courscourscourscours

TotalTotalTotalTotal
30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Au Au Au Au 1111er janvier er janvier er janvier er janvier 2011201120112011, , , , net des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissements 18,618,618,618,6                                                            80,780,780,780,7                                                                                                    19,019,019,019,0                                                                                                    6,26,26,26,2                                                                                                                            0,20,20,20,2                                                                                                            125,0125,0125,0125,0                                                                                            
Acquisitions -                    3,6                             1,8                             1,1                                0,5                             7,1                             
Effets de périmètre - montant brut -                    -                              -                              -                                  -                              -                              
Cessions -                    (0,4)                            (0,0)                            (0,1)                                -                              (0,5)                            
(Dotations) / Reprises de dépréciations 2011 -                    (1,8)                            (3,2)                            (1,2)                                -                              (6,1)                            
Effets de périmètre - amortissements cumulés -                    -                              -                              -                                  -                              -                              
Reprises d'amortissements sur cessions -                    0,2                             0,0                             0,0                                -                              0,2                             

Au Au Au Au 30 30 30 30 juin juin juin juin 2011201120112011, , , , net des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissements 18,618,618,618,6                                                            82,482,482,482,4                                                                                                    17,617,617,617,6                                                                                                    6,26,26,26,2                                                                                                                            0,60,60,60,6                                                                                                            125,4125,4125,4125,4                                                                                            

Au 1er janvier 2011Au 1er janvier 2011Au 1er janvier 2011Au 1er janvier 2011
Coût ou juste valeur 18,6                114,8                         46,7                           18,5                              0,2                             198,9                         
Amortissements et dépréciations cumulés -                    (34,1)                          (27,7)                          (12,3)                              -                              (74,2)                          

Montant net au 1er janvier 2011Montant net au 1er janvier 2011Montant net au 1er janvier 2011Montant net au 1er janvier 2011 18,618,618,618,6                                            80,780,780,780,7                                                                            19,019,019,019,0                                                                            6,26,26,26,2                                                                                                0,20,20,20,2                                                                                    124,8124,8124,8124,8                                                                    
Au 30 juin 2011Au 30 juin 2011Au 30 juin 2011Au 30 juin 2011
Coût ou juste valeur 18,6                118,1                         48,5                           19,6                              0,6                             205,5                         
Amortissements et dépréciations cumulés -                    (35,7)                          (30,9)                          (13,4)                              -                              (80,1)                          

Montant net au 30 juin 2011Montant net au 30 juin 2011Montant net au 30 juin 2011Montant net au 30 juin 2011 18,618,618,618,6                                            82,482,482,482,4                                                                            17,617,617,617,6                                                                            6,26,26,26,2                                                                                                0,60,60,60,6                                                                                    125,4125,4125,4125,4                                                                    
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Les immobilisations en cours relatives aux investissements réalisés dans la construction d’un nouvel 
immeuble sont présentées dans la colonne « construction ». 
 
 

17. Actifs financiers disponibles à la vente 
 
Les actifs financiers disponibles à la vente sont constitués des titres de participation détenus par le 
Groupe dans des sociétés non consolidées et des créances qui s’y rattachent directement. 
 

 
 
Les actifs disponibles à la vente sont principalement constitués d’actions cotées ainsi que 
d’investissements dans des sociétés non cotées. Ils sont évalués à leur juste valeur et les variations de 
valeur temporaires sont enregistrées dans le résultat global dans les capitaux propres. 
 
L’analyse de perte de valeur des actifs financiers disponibles à la vente repose sur l’analyse de 
l’ensemble des informations financières dont le Groupe dispose comme actionnaire minoritaire : comptes 
et annexes, rapport des auditeurs, extraits des dossiers de conseil le cas échéant, transactions 
éventuelles sur les titres de ces sociétés, rapport d’expertise, plan d’affaires. 
 
Aucun événement susceptible de mettre en cause la valeur des actifs financiers disponibles à la vente 
n’est survenu sur le 1er semestre 2012. 
 
Le 13 janvier 2012, le Groupe a cédé sa participation dans la société Summit Entertainment dans le 
cadre de son acquisition à 100% par Lions Gate. 
Le Groupe a ainsi enregistré un produit financier de 20,2 M€ et obtenu une participation dans la société 
Lions Gate valorisée à 1,1 M€ au jour de l’opération. 
Cette participation a été réévaluée à sa juste valeur par capitaux propres et s’élève à 3,7 M€ au 30 juin 
2012.. 
 
 

18. Autres actifs financiers  
 
Dans cette catégorie apparaît la partie non éliminée des comptes courants détenus sur les coentreprises. 
La dette résultant du financement du co-actionnaire est classée en dettes financières en application du 
principe de non compensation des actifs et passifs financiers. 
Ces comptes courants sont des prêts à taux variables rémunérés sur la base du taux Eonia.  
 
Les produits générés par ces actifs sont comptabilisés au cours de la période en produits financiers.  

TerrainsTerrainsTerrainsTerrains ConstructionConstructionConstructionConstruction Installations Installations Installations Installations 
techniquestechniquestechniquestechniques

Autres  immobilisations Autres  immobilisations Autres  immobilisations Autres  immobilisations 
corporellescorporellescorporellescorporelles

Immobilisations en Immobilisations en Immobilisations en Immobilisations en 
courscourscourscours

TotalTotalTotalTotal
30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012

Au Au Au Au 1111er janvier er janvier er janvier er janvier 2012201220122012, , , , net des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissements 18,618,618,618,6                                                            84,384,384,384,3                                                                                                    17,217,217,217,2                                                                                                    6,36,36,36,3                                                                                                                            1,41,41,41,4                                                                                                            127,9127,9127,9127,9                                                                                            
Acquisitions -                    4,7                             2,0                             0,9                                (0,3)                            7,4                             
Effets de périmètre - montant brut -                    -                              -                              -                                  -                              -                              
Cessions -                    (0,1)                            (0,3)                            (0,2)                                -                              (0,6)                            
(Dotations) / Reprises de dépréciations 2012 -                    (1,6)                            (3,5)                            (1,2)                                -                              (6,3)                            
Effets de périmètre - amortissements cumulés -                    -                              -                              -                                  -                              -                              
Reprises d'amortissements sur cessions -                    0,0                             0,3                             0,1                                -                              0,5                             

Au Au Au Au 30 30 30 30 juin juin juin juin 2012201220122012, , , , net des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissementsnet des dépréciations et amortissements 18,618,618,618,6                                                            87,487,487,487,4                                                                                                    15,715,715,715,7                                                                                                    6,06,06,06,0                                                                                                                            1,21,21,21,2                                                                                                            128,9128,9128,9128,9                                                                                            

Au 1er janvier 2012Au 1er janvier 2012Au 1er janvier 2012Au 1er janvier 2012
Coût ou juste valeur 18,6                121,8                         50,4                           20,9                              1,4                             213,3                         
Amortissements et dépréciations cumulés -                    (37,5)                          (33,2)                          (14,6)                              -                              (85,4)                          

Montant net au 1er janvier 2012Montant net au 1er janvier 2012Montant net au 1er janvier 2012Montant net au 1er janvier 2012 18,618,618,618,6                                            84,384,384,384,3                                                                            17,217,217,217,2                                                                            6,36,36,36,3                                                                                                1,41,41,41,4                                                                                    127,9127,9127,9127,9                                                                    
Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012
Coût ou juste valeur 18,6                126,5                         52,1                           21,7                              1,2                             220,1                         
Amortissements et dépréciations cumulés -                    (39,1)                          (36,4)                          (15,7)                              -                              (91,2)                          

Montant net au 30 juin 2012Montant net au 30 juin 2012Montant net au 30 juin 2012Montant net au 30 juin 2012 18,618,618,618,6                                            87,487,487,487,4                                                                            15,715,715,715,7                                                                            6,06,06,06,0                                                                                                1,21,21,21,2                                                                                    128,9128,9128,9128,9                                                                    

Devise de Devise de Devise de Devise de 
RéférenceRéférenceRéférenceRéférence

Juste valeur au Juste valeur au Juste valeur au Juste valeur au 
1er janvier1er janvier1er janvier1er janvier

Acquisitions / Acquisitions / Acquisitions / Acquisitions / 
CessionsCessionsCessionsCessions

Perte de valeur Perte de valeur Perte de valeur Perte de valeur 
enregistrée en enregistrée en enregistrée en enregistrée en 

compte de résultatcompte de résultatcompte de résultatcompte de résultat

Variations de juste Variations de juste Variations de juste Variations de juste 
valeur par valeur par valeur par valeur par 

capitaux proprescapitaux proprescapitaux proprescapitaux propres
Juste valeur au 30 Juste valeur au 30 Juste valeur au 30 Juste valeur au 30 

juinjuinjuinjuin
% de % de % de % de 

détentiondétentiondétentiondétention
Juste valeur au Juste valeur au Juste valeur au Juste valeur au 
1er janvier1er janvier1er janvier1er janvier

Perte de valeur Perte de valeur Perte de valeur Perte de valeur 
enregistrée en enregistrée en enregistrée en enregistrée en 

compte de résultatcompte de résultatcompte de résultatcompte de résultat

Variations de juste Variations de juste Variations de juste Variations de juste 
valeur par valeur par valeur par valeur par 

capitaux proprescapitaux proprescapitaux proprescapitaux propres
Juste valeur au 31 Juste valeur au 31 Juste valeur au 31 Juste valeur au 31 

décembredécembredécembredécembre
% de % de % de % de 

détentiondétentiondétentiondétention

Summit Entertainment Dollar ($) 23,5 (23,5) - 9,1% 11,4 (7,5) 19,6 23,5 9,1%
Lions Gate Dollar ($) - 3,4 (2,4) 2,8 3,7 0,4% -
European News Exchange Euro (€) 0,1 - - 0,1 20,0% 0,1 - - 0,1 20,0%
Autres 0,1 0,1 0,0% - - -

TOTALTOTALTOTALTOTAL 23,623,623,623,6 (20,0)(20,0)(20,0)(20,0) (2,4)(2,4)(2,4)(2,4) 2,82,82,82,8 3,93,93,93,9 11,511,511,511,5 (7,5)(7,5)(7,5)(7,5) 19,619,619,619,6 23,623,623,623,6

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011

en Men Men Men M€
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La comptabilisation initiale de tels prêts se fait à la juste valeur, puis ultérieurement au coût amorti. 
 
Au 30 juin 2012, apparaît également en autres actifs financiers non courants, la somme de 20 M€ placée 
sous séquestre par le Football Club des Girondins de Bordeaux au bénéfice de la ville de Bordeaux. 
Cette somme est placée au taux fixe de 1,6 % l’an jusqu’à la livraison du futur stade de Bordeaux prévue 
en 2015. A cette date, la somme sera versée aux partenaires en charge de la construction. 
 

 
 
 

19. Stocks 
 

 
 

 
 

 
 

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011

Comptes courants d’associés 2,7 2,7

Dépréciations des comptes courants d'associés - -

Actifs financiers à la juste valeur par résultat - -

Autres actifs financiers 20,0 -

Autres actifs financiers non courantsAutres actifs financiers non courantsAutres actifs financiers non courantsAutres actifs financiers non courants 22,722,722,722,7 2,72,72,72,7

Comptes courants d’associés 1,3 0,1

Dépréciations des comptes courants d'associés - -

Actifs financiers à la juste valeur par résultat - -

Autres actifs financiers 0,8 0,8

Autres actifs financiers courantsAutres actifs financiers courantsAutres actifs financiers courantsAutres actifs financiers courants 2,22,22,22,2 0,90,90,90,9

Stocks de droits de Stocks de droits de Stocks de droits de Stocks de droits de 
diffusiondiffusiondiffusiondiffusion

Stocks de Stocks de Stocks de Stocks de 
marchandisesmarchandisesmarchandisesmarchandises

Total Total Total Total 
30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Au Au Au Au 1111er janvier er janvier er janvier er janvier 2011201120112011, , , , net des dépréciationsnet des dépréciationsnet des dépréciationsnet des dépréciations 160,8160,8160,8160,8                                                                                                    29,129,129,129,1                                                                                                            190,0190,0190,0190,0                                                                                                                
Acquisitions 120,5                          71,5                            191,9                             
Acquisitions de filiales -                                -                                -                                   
Cessions de filiales -                                -                                -                                   
Consommations (115,8)                         (76,9)                           (192,8)                            
(Dotations) / Reprises de dépréciations 2011 9,3                              (0,2)                             9,1                                 
Au Au Au Au 30 30 30 30 juin juin juin juin 2011201120112011, , , , net des dépréciationsnet des dépréciationsnet des dépréciationsnet des dépréciations 174,7174,7174,7174,7                                                                                                    23,523,523,523,5                                                                                                            198,2198,2198,2198,2                                                                                                                

Au Au Au Au 31 31 31 31 décembre décembre décembre décembre 2010201020102010
Coût ou juste valeur 237,7                          35,7                            273,4                             
Cumul des dépréciations (76,9)                           (6,5)                             (83,4)                              

Montant net au Montant net au Montant net au Montant net au 31 31 31 31 décembre décembre décembre décembre 2010201020102010 160,8160,8160,8160,8                                                                        29,129,129,129,1                                                                                190,0190,0190,0190,0                                                                                    

Au 30 juin 2011Au 30 juin 2011Au 30 juin 2011Au 30 juin 2011
Coût ou juste valeur 242,3                          30,2                            272,5                             
Cumul des dépréciations (67,6)                           (6,7)                             (74,3)                              

Montant net au 30 juin 2011Montant net au 30 juin 2011Montant net au 30 juin 2011Montant net au 30 juin 2011 174,7174,7174,7174,7                                                                        23,523,523,523,5                                                                                198,2198,2198,2198,2                                                                                    

Stocks de droits de Stocks de droits de Stocks de droits de Stocks de droits de 
diffusiondiffusiondiffusiondiffusion

Stocks de Stocks de Stocks de Stocks de 
marchandisesmarchandisesmarchandisesmarchandises

Total Total Total Total 
30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012

Au Au Au Au 1111er janvier er janvier er janvier er janvier 2012201220122012, , , , net des dépréciationsnet des dépréciationsnet des dépréciationsnet des dépréciations 165,5165,5165,5165,5                                                                                                    29,329,329,329,3                                                                                                            194,8194,8194,8194,8                                                                                                                
Acquisitions 132,1                          74,8                            206,9                             
Acquisitions de filiales -                                -                                -                                   
Cessions de filiales -                                -                                -                                   
Consommations (117,7)                         (79,3)                           (197,0)                            
(Dotations) / Reprises de dépréciations 2012 0,6                              0,9                              1,5                                 
Au Au Au Au 30 30 30 30 juin juin juin juin 2012201220122012, , , , net des dépréciationsnet des dépréciationsnet des dépréciationsnet des dépréciations 180,5180,5180,5180,5                                                                                                    25,725,725,725,7                                                                                                            206,2206,2206,2206,2                                                                                                                

Au Au Au Au 31 31 31 31 décembre décembre décembre décembre 2011201120112011
Coût ou juste valeur 239,6                          36,2                            275,8                             
Cumul des dépréciations (74,1)                           (6,9)                             (81,0)                              

Montant net au Montant net au Montant net au Montant net au 31 31 31 31 décembre décembre décembre décembre 2011201120112011 165,5165,5165,5165,5                                                                        29,329,329,329,3                                                                                194,8194,8194,8194,8                                                                                    

Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012
Coût ou juste valeur 253,9                          31,7                            285,6                             
Cumul des dépréciations (73,4)                           (6,0)                             (79,5)                              

Montant net au 30 juin 2012Montant net au 30 juin 2012Montant net au 30 juin 2012Montant net au 30 juin 2012 180,5180,5180,5180,5                                                                        25,725,725,725,7                                                                                206,2206,2206,2206,2                                                                                    
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20. Instruments financiers 

    
Cette note présente des informations sur l’exposition du Groupe aux différentes natures de risques 
décrits ci-après, ainsi que ses objectifs, sa politique et ses procédures de mesure et de gestion de ces 
risques.  
 
 

20.120.120.120.1 Risque Risque Risque Risque de créditde créditde créditde crédit    

 
Il se rapporte au risque de perte financière encouru par le Groupe dans le cas où un client viendrait à 
manquer à ses obligations contractuelles. 
 
CREANCES CLIENTSCREANCES CLIENTSCREANCES CLIENTSCREANCES CLIENTS    
 
L'appréciation du risque n'est pas identique selon les activités du groupe. 
 
Chiffre d'affaires publicitaire 
 
Afin de sécuriser ce chiffre d’affaires, la principale mesure mise en œuvre par la régie M6 Publicité 
consiste en la réalisation d'enquêtes de solvabilité. Avec l'assistance de sociétés extérieures spécialisées, 
elles sont menées systématiquement sur les nouveaux clients, et à intervalles réguliers sur les clients 
récurrents. 
 
Ces derniers représentent la grande majorité des annonceurs. La base d'annonceurs apparaît donc 
particulièrement stable, avec plus de 90% du chiffre d'affaires réalisé auprès des mêmes clients d’une 
année sur l’autre. Elle est en outre constituée en majorité de sociétés françaises cotées ou de filiales 
françaises de groupes internationaux. 
 
Selon le résultat des enquêtes de solvabilité et le montant engagé de la campagne, des conditions de 
paiement différenciées selon les clients sont mises en place : M6 exige notamment des annonceurs qui 
ne remplissent pas les critères de solvabilité requis le paiement d’avance des campagnes. Ces 
dispositions sont prévues dans les Conditions Générales de Vente de la Régie M6 Publicité. 
 
Grâce à cette politique prudente, le risque de non-paiement des créances publicitaires demeure en deçà 
de 0,84 % du chiffre d’affaires (0,4% en 2011). 
 
Afin de limiter encore ce risque, la Régie M6 Publicité applique des pénalités de retard sur les factures 
impayées et dispose au sein de ses équipes d'un service chargé du recouvrement des créances.  
 
Chiffre d'affaires hors publicité 
 
Concernant ce chiffre d'affaires, il n’existe pas de risque clients unitaire d’une importance pouvant 
entamer significativement la rentabilité du Groupe.  
 
Néanmoins, du personnel dédié au recouvrement des créances s'assure tout au long de l'année que 
tous les moyens sont mis en œuvre pour limiter les défauts de paiement. En plus des relances réalisées 
par ce personnel, il peut être fait appel le cas échéant à des organismes spécialisés dans le 
recouvrement. 
 
CONTREPARTIES BANCAIRESCONTREPARTIES BANCAIRESCONTREPARTIES BANCAIRESCONTREPARTIES BANCAIRES    
    
Pour l'ensemble de ses créances, le Groupe ne fait appel ni à la titrisation, ni à la mobilisation ou à la 
cession de créances. 
Le Groupe reste extrêmement attentif à la qualité de ses contreparties bancaires, et particulièrement 
depuis les vagues de dégradation de novembre 2011 et juin 2012 des agences de notations envers les 
banques de la zone Euro. Le Groupe s’est attaché à diversifier les dépositaires des fonds communs de 
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placement dans lesquels la trésorerie excédentaire est investie conformément à la politique de placement 
décrite à la note 20.3. 
Le groupe travaille avec des banques européennes de premier plan, bénéficiant chacune d’une notation 
"investment grade ". 
 
INSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS INSCRITS AU BILANINSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS INSCRITS AU BILANINSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS INSCRITS AU BILANINSTRUMENTS FINANCIERS ACTIFS INSCRITS AU BILAN    
 
La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale au risque de crédit.  
 
Cette exposition est la suivante : 
 

 
 

 
 
 
BALANCE AGEE DES ACTIFS FINANCIERSBALANCE AGEE DES ACTIFS FINANCIERSBALANCE AGEE DES ACTIFS FINANCIERSBALANCE AGEE DES ACTIFS FINANCIERS    
 
L’antériorité des actifs financiers à la date de clôture s’analyse comme suit : 
 

 

 
 
Les créances clients et autres créances sont composées de créances commerciales et d’autres 
créances liées à l’activité comme les avances et acomptes.  
 
 

20.220.220.220.2 Risque de liquiditéRisque de liquiditéRisque de liquiditéRisque de liquidité    

 
Celui-ci s’analyse comme le risque que le Groupe encourt s’il n’est pas en mesure d’honorer ses dettes à 
leur date d’échéance. Afin de gérer le risque de liquidité, le Groupe a mis en place une politique de suivi 
prévisionnel de sa trésorerie et de ses besoins de financement afin de toujours disposer des liquidités lui 

Valeur au 
bilan

Juste valeur

Actifs financiers disponibles à la vente 3,9           3,9                     
Autres actifs financiers 24,9         24,9                   
Créances clients 326,9       326,9                 
Autres actifs courants 176,8       176,8                 
Instruments financiers dérivés 1,7           1,7                     
Equivalents de trésorerie 236,8       236,8                 236,8    
Trésorerie 14,3         14,3                   14,3      

ActifsActifsActifsActifs 785,3785,3785,3785,3                            785,3785,3785,3785,3                                                                

-                          -                          

-                          -                          

-                          326,9                    
176,8                    

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 Ventilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie d''''instrumentsinstrumentsinstrumentsinstruments

Juste valeur par 
résultat

Actifs disponibles à 
la vente

Placements 
détenus jusqu'à 
leur échéance

Prêts et créances
Dettes au coût 

amorti
Instruments 
dérivés

-                          
-                          -                          -                          24,9                      -                          -                          
-                          3,9                        -                          

-                          -                          -                          

-                          -                          -                          
-                          -                          -                          

-                          
-                          -                          

1,7                        

-                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          

-                          -                          

----                                                                                                1,71,71,71,7                                                                                            

-                          

251,1251,1251,1251,1                                                                            3,93,93,93,9                                                                                            ----                                                                                                528,6528,6528,6528,6                                                                            

Valeur au 
bilan

Juste valeur

Actifs financiers disponibles à la vente 23,6         23,6                   
Autres actifs financiers 3,6           3,6                     
Créances clients 292,7       292,7                 
Autres actifs courants 169,8       169,8                 
Instruments financiers dérivés 0,9           0,9                     
Equivalents de trésorerie 315,8       315,8                 315,8    
Trésorerie 12,8         12,8                   12,8      

ActifsActifsActifsActifs 819,2819,2819,2819,2                            819,2819,2819,2819,2                                                                

31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011 Ventilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie d''''instrumentsinstrumentsinstrumentsinstruments

Juste valeur par 
résultat

Actifs disponibles à 
la vente

Placements 
détenus jusqu'à 
leur échéance

Prêts et créances
Dettes au coût 

amorti
Instruments 
dérivés

-                          -                          
-                          23,6                      -                          -                          

-                          -                          -                          169,8                    

-                          -                          
-                          -                          -                          3,6                        

-                          -                          
-                          -                          

-                          -                          

-                          -                          -                          292,7                    

-                          
-                          

-                          0,9                        
-                          -                          
-                          -                          

-                          -                          
-                          -                          

328,6328,6328,6328,6                                                                            23,623,623,623,6                                                                                    

-                          -                          

----                                                                                                466,1466,1466,1466,1                                                                            ----                                                                                                0,90,90,90,9                                                                                            

30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011

Actifs financiers 24,9         3,7                     24,1         2,8                     -           -                  -           -                
Créances clients brutes 358,7       322,8                 192,3       195,6                 61,0         36,0                 33,1         23,2               
Autres créances brutes 183,1       174,6                 179,7       169,9                 0,5           2,2                   -           -                

TotalTotalTotalTotal 566,7566,7566,7566,7                            501,1501,1501,1501,1                                                                396,0396,0396,0396,0                            368,4368,4368,4368,4                                                                61,561,561,561,5                                    38,238,238,238,2                                                                33,133,133,133,1                                    23,223,223,223,2                                                        

ClôtureClôtureClôtureClôture
Ni dépréciés ni arrivés à Ni dépréciés ni arrivés à Ni dépréciés ni arrivés à Ni dépréciés ni arrivés à 

termetermetermeterme
<= 1 mois<= 1 mois<= 1 mois<= 1 mois 2 - 3 mois2 - 3 mois2 - 3 mois2 - 3 mois

30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011

Actifs financiers -           -                0,8           0,8                 -           -                -           -                  
Créances clients brutes 10,4         6,6                 16,0         6,4                 11,4         25,0               34,5         30,0                 
Autres créances brutes -           -                -           -                0,0           -                2,9           2,5                   

TotalTotalTotalTotal 10,410,410,410,4                                    6,66,66,66,6                                                                16,816,816,816,8                                    7,27,27,27,2                                                                11,411,411,411,4                                    25,025,025,025,0                                                        37,437,437,437,4                                    32,532,532,532,5                                                                

Montant brut dépréciéMontant brut dépréciéMontant brut dépréciéMontant brut déprécié> 1 an> 1 an> 1 an> 1 an6 - 12 mois6 - 12 mois6 - 12 mois6 - 12 mois3 - 6 mois3 - 6 mois3 - 6 mois3 - 6 mois
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permettant de couvrir son passif exigible. Les liquidités sont gérées de façon centralisée permettant ainsi 
l’optimisation de la ressource financière. 
 
Dans cette perspective et à titre prudentiel, le Groupe dispose d’un encours de lignes de financement 
mais n’utilise pas de dérivés de crédit. 
Au 30 juin 2012, comme en 2011, aucune ligne de crédit n’a été tirée. 
 
INSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS INSCRITS AU BILANINSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS INSCRITS AU BILANINSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS INSCRITS AU BILANINSTRUMENTS FINANCIERS PASSIFS INSCRITS AU BILAN    
 
L’exposition maximale au risque de liquidité à la date de clôture est la suivante : 
 

 
 

 
 
 
ECHEANCIER DE LIQUIDITEECHEANCIER DE LIQUIDITEECHEANCIER DE LIQUIDITEECHEANCIER DE LIQUIDITE    
 
La ventilation des dettes du Groupe par échéance est la suivante : 
 

 
 
 

20.320.320.320.3 Risque de marchéRisque de marchéRisque de marchéRisque de marché    

 
Il se rapporte au risque que des variations de prix de marché, tels que les cours de change, les taux 
d’intérêt et le prix des instruments de capitaux propres, affectent le résultat du Groupe ou la valeur des 
instruments financiers détenus. La gestion du risque de marché a pour objectif de définir une stratégie 
limitant l’exposition du Groupe au risque de marché, sans que le coût de cette stratégie ne s’avère 
significatif. 
 
RISQUE DE CHANGERISQUE DE CHANGERISQUE DE CHANGERISQUE DE CHANGE    
 
Le Groupe est exposé au risque de change par le biais des contrats d’achat de droits audiovisuels, et en 
particulier pour l’activité de distribution de films en salles, ainsi que par le biais des achats du pôle Vente 
à distance.  
La principale devise utilisée pour les transactions sus-citées est le dollar américain, et dans une moindre 
mesure le dollar canadien. 
Afin de se protéger contre des fluctuations aléatoires du marché qui risqueraient de pénaliser son résultat 
ou de réduire la valeur de son patrimoine, le Groupe a décidé de couvrir ses achats de droits 

Valeur au 
bilan

Juste valeur

Dettes financières non courantes 1,3           1,3                     
Crédit bail -           -                     
Autres passifs financiers non courants 3,5           3,5                     
Dettes financières courantes -           -                     
Autres passifs financiers courants 6,0           6,0                     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 388,5       388,5                 
Dettes sur immobilisations 13,5         13,5                   
Autres dettes 82,2         82,2                   

PassifsPassifsPassifsPassifs 495,0495,0495,0495,0                            495,0495,0495,0495,0                                                                

-                               -                               

9,59,59,59,5                                                                                                                ----                                                                                                                        ----                                                                                                                                                       -                                 -                                 -                                 -  

-                               -                               

388,5                          -                               
13,5                            -                               

485,5485,5485,5485,5                                                                                                ----                                                                                                                        

-                               -                               -                               -                               

82,2                            -                               
-                               -                               -                               -                               

-                               -                               
6,0                              -                               -                               -                               

-                               -                               

-                               -                               
-                               -                               

-                               

-                               -                               -                               -                               

-                               -                               
3,5                              -                               -                               -                               

-                               -                               -                               -                               1,3                              -                               

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 Ventilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie d''''instrumentsinstrumentsinstrumentsinstruments

Juste valeur par 
résultat

Actifs disponibles à la 
vente

Placements détenus 
jusqu'à leur échéance

Prêts et créances Dettes au coût amorti Instruments dérivés

Valeur au 
bilan

Juste valeur

Dettes financières non courantes 1,4           1,4                     
Crédit bail -           -                     
Autres passifs financiers non courants 3,4           3,4                     
Dettes financières courantes 1,5           1,5                     
Autres passifs financiers courants 6,3           6,3                     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 341,1       341,1                 
Dettes sur immobilisations 17,6         17,6                   
Autres dettes 95,7         95,7                   

PassifsPassifsPassifsPassifs 467,0467,0467,0467,0                            467,0467,0467,0467,0                                                                

-                               -                               

9,79,79,79,7                                                                                                                ----                                                                                                                        ----                                                                                                                        ----                                                                                                                        

-                               -                               

341,1                          -                               
17,6                            -                               

457,3457,3457,3457,3                                                                                                ----                                                                                                                        

-                               -                               -                               -                               

95,7                            -                               
-                               -                               -                               -                               

-                               
-                               -                               
6,3                              -                               -                               -                               

-                               -                               

1,4                              -                               -                               -                               
-                               -                               

3,4                              -                               -                               -                               
1,5                              -                               
-                               -                               

-                               -                               
-                               -                               -                               -                               

31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011 Ventilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie d''''instrumentsinstrumentsinstrumentsinstruments

Juste valeur par 
résultat

Actifs disponibles à la 
vente

Placements détenus 
jusqu'à leur échéance

Prêts et créances Dettes au coût amorti Instruments dérivés

30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011

Autres passifs financiers 6,0                     6,3                3,5                3,4                -                 -                 9,5                9,7                
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 388,5                 341,1            -                 -                 -                 -                 388,5            341,1            
Autres dettes d'exploitation 82,2                   95,7              0,4                -                 -                 -                 82,6              95,7              
Dettes fiscales et sociales 93,8                   101,0            -                 -                 -                 -                 93,8              101,0            
Dettes sur immobilisations 11,9                   16,2              1,6                1,4                -                 -                 13,5              17,6              
Dettes envers les entreprises associées -                       -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 582,3582,3582,3582,3                                                                560,2560,2560,2560,2                                            5,55,55,55,5                                                            4,94,94,94,9                                                            ----                                                                ----                                                                587,9587,9587,9587,9                                            565,1565,1565,1565,1                                            

Total< 1 an 1 - 5 ans > 5 ans
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systématiquement dès la signature du contrat. La couverture est alors pondérée en fonction de 
l’échéance du sous-jacent. Les engagements d’achat de droits sont couverts intégralement. 
Le Groupe n’utilise que des produits financiers simples lui garantissant un montant couvert et un taux 
défini de change. Les instruments utilisés sont pour l’essentiel des achats à terme. 
Un rapport sur l’évolution du risque de change est élaboré chaque mois afin d’aider au pilotage de la 
gestion des risques. 
 
Les flux d'achat en devises ont représenté environ 5,1% du montant total des achats du 1er semestre 
2012. 
Les ventes réalisées en devises ne font pas l’objet de couverture, dans la mesure où celles-ci ne sont pas 
significatives (moins de 0,1% du chiffre d’affaires).  
 
 
Analyse de Analyse de Analyse de Analyse de l’expositionl’expositionl’expositionl’exposition    au risque de changeau risque de changeau risque de changeau risque de change    
    

    
 

 
L’exposition du Groupe est couverte à 86,5%. 
 
Pour couvrir les risques de marché, le Groupe a procédé au cours du 1er semestre 2012 à 25 nouvelles 
couvertures de change de ses passifs libellés en USD pour une valeur totale de 19,3 M€ correspondant à 
la totalité des engagements pris au cours de la période. 
L’exposition nette en devises, après prise en compte des couvertures pour l’ensemble du Groupe, est 
une position acheteuse de dollars de 5,4 M€. Le risque de perte sur la position nette globale en devises 
du fait d’une évolution défavorable et uniforme de 10 centimes d’euro contre les dollars US et Canadien 
serait de 0,6 M€. 
 
En 2011 le Groupe a par ailleurs accordé par le biais de sa filiale SND un prêt de 1,2 million de dollars 
canadiens à un producteur pour une durée de 21 mois. Ce prêt a fait l’objet d’une couverture pour 75% 
de sa valeur. 
    
RISQUE DE TAUX D’INTERETRISQUE DE TAUX D’INTERETRISQUE DE TAUX D’INTERETRISQUE DE TAUX D’INTERET    
 
Le Groupe est exposé aux risques liés à l’évolution des taux d’intérêt. La gestion du risque de taux relatif 
à la position nette de trésorerie du Groupe est établie en fonction de la situation consolidée et des 
conditions de marché.  
L’objectif principal de la politique de gestion du risque de taux est d’optimiser le coût de financement du 
Groupe et de maximiser les produits de trésorerie. 
 
Les principales caractéristiques des actifs financiers et dettes financières sont les suivantes : 

    USD    USD    USD    USD     CAD    CAD    CAD    CAD

en Men Men Men M€ (1) (1) (1) (1) en Men Men Men M€ (1) (1) (1) (1) TotalTotalTotalTotal

  Actifs 3,7 0,9 4,6

  Passifs (0,3) -                      (0,3)

  Hors bilan (44,2) -                      (44,2)

Position avant gestionPosition avant gestionPosition avant gestionPosition avant gestion (40,8)(40,8)(40,8)(40,8) 0,90,90,90,9 (39,9)(39,9)(39,9)(39,9)

  Couvertures 35,2 (0,7) 34,5

Position nette après gestionPosition nette après gestionPosition nette après gestionPosition nette après gestion (5,6)(5,6)(5,6)(5,6) 0,20,20,20,2 (5,4)(5,4)(5,4)(5,4)

 (1) valorisé au cours de clôture soit : (1) valorisé au cours de clôture soit : (1) valorisé au cours de clôture soit : (1) valorisé au cours de clôture soit : 1,26381,26381,26381,2638 1,291121,291121,291121,29112
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Echéancier des actifs Echéancier des actifs Echéancier des actifs Echéancier des actifs financiers financiers financiers financiers et des et des et des et des dettes financières au dettes financières au dettes financières au dettes financières au 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012    
 

 

    
    
Au 30 juin 2012, la position nette à taux variable du Groupe est un actif de 254,6 M€. Elle est constituée 
principalement de placements en OPCVM de trésorerie monétaires et en dépôts à terme. 
 
Le financement apporté par le Groupe à ses filiales en contrôle conjoint est traité comme un actif financier 
à hauteur de la quote-part de détention par le coactionnaire. A contrario, le financement apporté par le 
coactionnaire dans ces sociétés sous contrôle conjoint est reporté en dette financière dans la même 
proportion. 
 
L’impact d’une hausse des taux de 1 % (cent points de base) serait de +1,6 M€ en année pleine sur le 
résultat financier ; en revanche, une baisse des taux d’intérêts de 0,50 % (cinquante points de base) 
entraînerait une baisse du résultat financier de 0,8M€ en année pleine. 
 
POLITIQUE DE PLACEMENTPOLITIQUE DE PLACEMENTPOLITIQUE DE PLACEMENTPOLITIQUE DE PLACEMENT    
 
La politique de placement du Groupe vise à disposer de disponibilités pouvant être rapidement 
mobilisées sans prise de risque sur le capital placé. L’approche du Groupe est résolument prudente et 
non spéculative.  
 
Les supports sur lesquels le Groupe investit répondent jusqu’à ce jour aux critères définis par la norme 
IAS 7 - Tableau des Flux de Trésorerie.  
Les placements correspondants sont donc considérés comme des équivalents de trésorerie car liquides, 
facilement convertibles en un montant de trésorerie connu, et soumis à un risque négligeable de 
changement de valeur. 
 
La question du risque de contrepartie s’est posée avec une acuité particulière en 2011, à la suite de la 
dégradation de la note de nombreux établissements européens de premier plan. Dans ce contexte, le 
Groupe a été particulièrement vigilant dans le processus de sélection de ses supports et dans la 
diversification des contreparties, dépositaires et sociétés de gestion. 
 
Certaines règles prudentielles ont en outre été édictées dans le cadre des placements de trésorerie du 
Groupe : 
 

- ne pas investir plus de 20% de ses disponibilités auprès d’une même société de gestion (ou 
d’une même société émettrice dans le cas des billets de trésorerie) ; 

- retenir des banques dépositaires des placements notées en "investment grade" (minimum BBB-); 
- ne pas détenir plus de 5% de l'actif d'un fonds (ratio d’emprise) ; 
- investir dans des fonds ayant les caractéristiques suivantes :  

� dans le cas d’une société de gestion avec laquelle le Groupe est en relation d’affaire depuis 
moins de deux ans, le fonds investi doit exister depuis au moins deux ans ; 

� l’actif géré par le fonds maître s’élève à au moins un milliard d'euros ; 
� la volatilité annuelle du fonds est inférieure à 0,25% ; 
� concernant la corrélation de la volatilité du fonds avec celle de l'indice de référence du fonds, 

l’écart de volatilité doit être inférieur à 5 points de base ; 
� la quasi-totalité des titres notés détenus par le fonds (97%) doit faire l’objet d’une notation en 

"investment grade" (minimum BBB-) ; 

en Men Men Men M€  < 1 an < 1 an < 1 an < 1 an de de de de 1 1 1 1 à à à à 5 5 5 5 ansansansans > 5 ans> 5 ans> 5 ans> 5 ans TotalTotalTotalTotal

Actifs financiers à taux variable 251,1 4,9 -                   255,9255,9255,9255,9

Autres actifs financiers à taux fixe -                      20,0 -                   20,020,020,020,0

Total actifs financiersTotal actifs financiersTotal actifs financiersTotal actifs financiers 251,1251,1251,1251,1 24,924,924,924,9 ----                                                                        275,9275,9275,9275,9

Passifs financiers à taux variable -                      (1,3) -                   (1,3)(1,3)(1,3)(1,3)

Autres passifs financiers à taux fixe -                      -                          -                   ----                                                                        

Total dettes financièresTotal dettes financièresTotal dettes financièresTotal dettes financières ----                                                                                    (1,3)(1,3)(1,3)(1,3) ----                                                                        (1,3)(1,3)(1,3)(1,3)
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� le pourcentage des titres non notés doit rester inférieur à 5% du total du fonds. 
 
Néanmoins, compte tenu du niveau actuel de trésorerie du Groupe et de la courbe des taux, le Groupe 
se garde la faculté afin de dynamiser les revenus issus de sa trésorerie : 
 

- d’une part, de déroger ponctuellement et dans des proportions limitées à une des règles 
énoncées précédemment dès lors que les autres règles prudentielles sont strictement 
respectées, et plus particulièrement en portant à 30% l’investissement de ses disponibilités dans 
une même société de gestion ou en investissant dans des supports notés au moins B+ ; 

- d’autre part, d’investir, dans le respect des principales règles prudentielles énoncées 
précédemment, sur des supports pouvant ne pas être qualifiés d’équivalents de trésorerie. 

 
Toutefois, sur le 1er semestre 2012, le Groupe n’a pas usé de cette dernière faculté. 
 
Un suivi de l’ensemble des valeurs sur lesquelles la trésorerie du Groupe est investie, ainsi qu’une liste de 
valeurs sur lesquelles le Groupe serait susceptible d’investir, sont réalisés quotidiennement. Sur cette 
base, il est procédé à un arbitrage afin de privilégier les fonds à la fois les plus réguliers et les plus 
rentables, dans le cadre des contraintes énoncées ci-dessus. 
 
Les rendements des placements, ainsi contrôlés régulièrement, sont communiqués à la direction une fois 
par mois. Un reporting précis des différents risques de ces placements est également diffusé tous les 
trimestres. 
 
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVESINSTRUMENTS FINANCIERS DERIVESINSTRUMENTS FINANCIERS DERIVESINSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES    
 
Ils sont classés en autres actifs financiers courants lorsque la valeur de marché de ces instruments est 
positive et classés en passifs financiers courants lorsque leur valeur de marché est négative. 
 
JJJJUSTE USTE USTE USTE VVVVALEURALEURALEURALEUR 
 
Les positions nettes au bilan des instruments financiers dérivés sont les suivantes : 
 

 
 

 
ÉÉÉÉCHEANCES CHEANCES CHEANCES CHEANCES     
 
Les échéances des instruments de couverture (valorisés en euro au cours de couverture à terme) sont les 
suivantes : 
 

 
 

 
 
 

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011

Achats à termeAchats à termeAchats à termeAchats à terme  Juste valeur  Juste valeur  Juste valeur  Juste valeur  Juste valeur  Juste valeur  Juste valeur  Juste valeur 

Métropole TélévisionMétropole TélévisionMétropole TélévisionMétropole Télévision - -

SNDSNDSNDSND 1,1 0,7

HSSHSSHSSHSS 0,5 0,2

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1,71,71,71,7 0,90,90,90,9

TotalTotalTotalTotal < 1 an< 1 an< 1 an< 1 an de de de de 1 1 1 1 à à à à 5 5 5 5 ansansansans TotalTotalTotalTotal < 1 an< 1 an< 1 an< 1 an de de de de 1 1 1 1 à à à à 5 5 5 5 ansansansans

Métropole TélévisionMétropole TélévisionMétropole TélévisionMétropole Télévision ----                                                                                    -                     -                  0,30,30,30,3                                                            0,3                     -                  

SNDSNDSNDSND 23,323,323,323,3                                                                                23,1                   0,2                  23,623,623,623,6                                                    23,1                   0,5                  

HSSHSSHSSHSS 11,211,211,211,2                                                                                11,2                   -                  4,54,54,54,5                                                            4,5                     -                  

TOTALTOTALTOTALTOTAL 34,534,534,534,5                                                                                34,434,434,434,4                                                                        0,20,20,20,2                                                                    28,428,428,428,4                                                    27,927,927,927,9                                                                        0,50,50,50,5                                                                    

2012-062012-062012-062012-06 2011201120112011
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20.420.420.420.4 Effet en résultat des instruments financiersEffet en résultat des instruments financiersEffet en résultat des instruments financiersEffet en résultat des instruments financiers    

 
Les effets en résultat des instruments financiers sont les suivants : 
 

 
 

 
 
 

21. Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
 

 
 
 
La trésorerie et les valeurs mobilières de placement sont des actifs financiers détenus à des fins de 
transaction et sont évaluées à leur juste valeur (juste valeur par résultat) conformément à la norme IAS 7. 
Les FCP et SICAV monétaires ne comportent pas de plus-values latentes, celles-ci ayant été réalisées au 
30 juin 2012. 
 
En application de la politique de placement décrite précédemment, la quasi-intégralité des sommes est 
placée en FCP de trésorerie d’une durée moyenne inférieure à 90 jours, billets de trésorerie, dépôts à 
terme, auprès de contreparties de qualité « investment grade ». 
 
En outre un montant de 15 M€ est placé auprès de Bayard d’Antin, partie liée, dans le cadre de la 
convention de placement renouvelée par courrier de Bayard d’Antin le 15 novembre 2011. 
 

Impact sur le résultat financierImpact sur le résultat financierImpact sur le résultat financierImpact sur le résultat financier (0,4)(0,4)(0,4)(0,4)                                                                            
Total des produits d'intérêts
Total des charges d'intérêts
Réévaluation
Profits ou pertes nets
Résultat de cession

Impact sur le résultat dImpact sur le résultat dImpact sur le résultat dImpact sur le résultat d''''exploitationexploitationexploitationexploitation 5,75,75,75,7                                                                                
Profits ou pertes nets 0,1                     0,1         -           
Dépréciation nette

Gain net / (Perte nette)Gain net / (Perte nette)Gain net / (Perte nette)Gain net / (Perte nette)

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 Ventilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie d'''' instrumentsinstrumentsinstrumentsinstruments

Effet en résultat
Juste valeur par 

résultat
Actifs disponibles à 

la vente

Placements détenus 
jusqu'à leur 
échéance

Prêts et créances
Dettes au coût 

amorti
Instruments dérivés

3,3                                        -                            -                            -                            3,3                          -                            -                            
-                            (0,1)                                       -                            (0,1)                         -                            -                            -                            

(0,3)                         (0,3)                                       -                            -                            -                            -                            -                            

-                            
(3,4)                                       (3,0)                         -                            (0,3)                         -                            
-                                          -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            

8,0                          -                            -                            (2,4)                         -                            5,6                                        -                            

(0,3)(0,3)(0,3)(0,3)                                                                                                5,35,35,35,3                                                                                                                                                        (3,0)(3,0)(3,0)(3,0)                                                                                                8,08,08,08,0                                                                                                    ----                                                                                                            0,60,60,60,6                                                                                                    ----                                                                                                            

Impact sur le résultat financierImpact sur le résultat financierImpact sur le résultat financierImpact sur le résultat financier 9,99,99,99,9                                                                                
Total des produits d'intérêts
Total des charges d'intérêts
Réévaluation
Profits ou pertes nets
Résultat de cession

Impact sur le résultat dImpact sur le résultat dImpact sur le résultat dImpact sur le résultat d''''exploitationexploitationexploitationexploitation (11,1)(11,1)(11,1)(11,1)                                                                    
Profits ou pertes nets
Dépréciation nette

Gain net / (Perte nette)Gain net / (Perte nette)Gain net / (Perte nette)Gain net / (Perte nette)

-                            
-                            -                            

-                            
-                            
-                            

30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011 Ventilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie dVentilation par catégorie d'''' instrumentsinstrumentsinstrumentsinstruments

Effet en résultat
Juste valeur par 

résultat
Prêts et créances

Dettes au coût 
amorti

Actifs disponibles à 
la vente

Placements détenus 
jusqu'à leur 
échéance

Instruments dérivés

2,5                          -                            2,5                                        -                            -                            -                            -                            
-                            0,0                          -                            -                            -                                        -                            -                            

(0,2)                         (0,1)                                       0,1                          -                            -                            -                            -                            

-                                        

7,5                                        7,5                          -                            
-                                        -                            -                            -                            

(11,1)                                     -                            -                            (11,1)                       -                            

----                                                                                                            

-                            

(0,2)(0,2)(0,2)(0,2)                                                                                                ----                                                                                                            (8,6)(8,6)(8,6)(8,6)                                                                                                (1,2)(1,2)(1,2)(1,2)                                                                                                                                                    7,67,67,67,6                                                                                                    ----                                                                                                            

-                            
-                            

-                            

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011

Placement de trésorerie auprès de Bayard dPlacement de trésorerie auprès de Bayard dPlacement de trésorerie auprès de Bayard dPlacement de trésorerie auprès de Bayard d''''AntinAntinAntinAntin 15,0 35,0

FCP et SICAV monétairesFCP et SICAV monétairesFCP et SICAV monétairesFCP et SICAV monétaires 221,8 280,8

Trésorerie en banqueTrésorerie en banqueTrésorerie en banqueTrésorerie en banque 14,3 12,8

Total trésorerie et équivalents de trésorerieTotal trésorerie et équivalents de trésorerieTotal trésorerie et équivalents de trésorerieTotal trésorerie et équivalents de trésorerie 251,1251,1251,1251,1 328,6328,6328,6328,6
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22. Capitaux propres 
 

22.122.122.122.1 Politique de gestion du capitalPolitique de gestion du capitalPolitique de gestion du capitalPolitique de gestion du capital    

 
La gestion des capitaux propres du Groupe se rapporte essentiellement à la politique de distribution de 
dividendes et plus généralement de rémunération des actionnaires de Métropole Télévision. A ce titre, le 
Groupe veille à maintenir un niveau suffisant de trésorerie pour faire face au financement courant de son 
exploitation ainsi qu’aux investissements de croissance. Le groupe dispose depuis la cession des titres 
Canal+ France d’une trésorerie excédentaire, au-delà des contraintes décrites ci-dessus, qui lui ouvre un 
potentiel d’investissement significatif. 
 
Dans cette perspective, et par prudence à l’égard du risque de liquidité, M6 a mis en place au cours de 
l’année 2008 deux lignes de crédit bancaire pour un montant cumulé de 85 M€ : l’une de ces lignes, d’un 
montant de 35 M€, est arrivée à échéance au cours de l’exercice 2011 et n’a pas été renouvelée à ce 
jour. Le Groupe a également mis en place une ligne de crédit auprès de son actionnaire principal (Bayard 
d’Antin) pour 50 M€.  
Sur le 1er semestre 2012, aucune de ces lignes de crédit n’a été tirée. 
 
Concernant la rémunération des actionnaires, le Groupe s'est fixé depuis au moins 2004 pour objectif de 
distribuer un dividende de l'ordre de 80% du bénéfice net (des activités poursuivies, part du Groupe) par 
action. Une distribution exceptionnelle de dividendes peut néanmoins être envisagée quand le Groupe a 
dégagé des profits de nature exceptionnelle, notamment compte tenu de cessions d’actifs ou d’activités 
non poursuivies.  
 
En outre, le Directoire de Métropole Télévision dispose d’une autorisation donnée par l’Assemblée 
Générale Mixte du 4 mai 2011 pour faire racheter par la société ses propres actions en vue de : 

- assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Métropole Télévision par 
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF ; 

- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le 
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet 
effet ne peuvent excéder 5% du capital de la société ; 

- assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation d’actions à 
des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités 
prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, au titre d’un 
plan d’épargne d’entreprise ou par attribution gratuite d’actions ; 

- assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le 
cadre de la réglementation en vigueur ; 

- procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée par 
l’Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2011.  

 
Au cours du 1er semestre 2012 et dans le respect de cette autorisation : 

- M6 a racheté pour annulation 500 000 de ses actions, soit 0,4% du capital, pour un montant total 
de 4,9 M€. L’intégralité de ces actions a été détruite afin de ramener le capital de 126 383 964 à 
125 883 964 actions ; 
- M6 est intervenu sur le marché au titre du contrat de liquidité ; 
- M6 a acheté et livré des actions au titre de ses plans d’attribution d’actions gratuites. 

 
Par ailleurs et dans la perspective des prochaines livraisons d’actions gratuites (2012 et 2013), Métropole 
Télévision a conclu trois contrats d’achat à terme d’actions propres portant sur 715 000 actions, avec 
comme échéances le 27 juillet 2012, le 22 décembre 2012 et le 26 juillet 2013. 
 
Par ailleurs, bien que disposant d'autorisations données par l'Assemblée Générale des actionnaires afin 
de procéder dans des cas définis à une augmentation de son capital (par émission d’actions ordinaires et 
/ ou de valeurs mobilières donnant accès au capital), la société n'envisage pas à ce jour d'émettre de 
nouvelles actions, sauf dans le cadre de l’exercice des options de souscription d’actions.  
 
La société entre par ailleurs dans le champ de l'article 39 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 
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modifiée, ainsi que de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, qui précisent qu'aucune personne physique 
ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir directement ou indirectement plus de 49% du 
capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de 
télévision par voie hertzienne terrestre. Il en résulte que toute décision susceptible d'entraîner la dilution 
ou la relution des actionnaires existants doit être appréciée au regard de cette contrainte légale 
spécifique. 
 
 

22.222.222.222.2 Actions composant le capital de Métropole TélévisionActions composant le capital de Métropole TélévisionActions composant le capital de Métropole TélévisionActions composant le capital de Métropole Télévision    

 
 
 

Les actions composant le capital de Métropole Télévision sont toutes des actions ordinaires avec un droit 
de vote simple. 
Les actions sont entièrement libérées. 
 
Trois plans de souscriptions d’actions et quatre plans d’attribution gratuites, accordés à certains cadres 
et cadres dirigeants du Groupe, sont en place au 30 juin 2012 (cf. note 9). 
 
 

22.322.322.322.3 Variations deVariations deVariations deVariations de    capitaux propres ne transitant pas par le compte de capitaux propres ne transitant pas par le compte de capitaux propres ne transitant pas par le compte de capitaux propres ne transitant pas par le compte de 
résultatrésultatrésultatrésultat    

 
Les variations de juste valeur des instruments financiers dérivés et des écarts de conversion sont 
comptabilisées en autres éléments du résultat global et sont cumulées en capitaux propres dans la 
rubrique « autres réserves ». 
Les variations des pertes et gains actuariels sont comptabilisées en autres éléments du résultat global et 
sont cumulées en capitaux propres dans la rubrique « réserves consolidées ». 

en milliers

Actions Actions Actions Actions 
ordinaires ordinaires ordinaires ordinaires 
émisesémisesémisesémises

Titres Titres Titres Titres 
autodétenusautodétenusautodétenusautodétenus

Actions en Actions en Actions en Actions en 
circulationcirculationcirculationcirculation

Nombre d'actions au 1er janvier 2011Nombre d'actions au 1er janvier 2011Nombre d'actions au 1er janvier 2011Nombre d'actions au 1er janvier 2011 128 958128 958128 958128 958 460460460460 128 498128 498128 498128 498

Exercice des options d'achat et de souscription d'actions 4 -

Variation des actions propres :

         - détenues à des fins d'attributions d'actions gratuites (352)

         - détenues dans le cadre du contrat de liquidité 39

Application du programme de rachat d'actions pour annulation (2 578) -

Nombre dNombre dNombre dNombre d''''actions au actions au actions au actions au 31 31 31 31 décembre décembre décembre décembre 2011201120112011 126 384126 384126 384126 384 147147147147 126 237126 237126 237126 237

Exercice des options d'achat et de souscription d'actions - -

Variation des actions propres :

         - détenues à des fins d'attributions d'actions gratuites 502

         - détenues dans le cadre du contrat de liquidité (16)

Application du programme de rachat d'actions pour annulation (500) -

Nombre d'actions au 30 juin 2012Nombre d'actions au 30 juin 2012Nombre d'actions au 30 juin 2012Nombre d'actions au 30 juin 2012 125 884125 884125 884125 884 633633633633 125 251125 251125 251125 251
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L’impact sur les capitaux propres en autres réserves et réserves consolidées s’analyse comme suit : 
 

 
 
La variation de - 15,1 M€ des actifs disponibles à la vente correspond à la cession des titres Summit 
Entertainment et la réévaluation des titres Lions Gate.  
 
 

23. Dettes financières 
 
Les variations de l’endettement net sont les suivantes : 
 

 
 
 

L’endettement net du Groupe au 30 juin 2012 et 2011 se ventile par échéance de la façon suivante : 
 

 
 
 

 

Solde au 01/01/2011Solde au 01/01/2011Solde au 01/01/2011Solde au 01/01/2011 (4,6)(4,6)(4,6)(4,6)                                                        

Résultat de change réalisé sur opérations non échues -                 
Nouvelles couvertures (2,0)              
Variations des anciennes couvertures (0,1)              
Échéances des couvertures (0,3)              
Échéances des opérations sur résultat réalisé enregistré en capitaux propres -                 
Variation sur les actifs détenus en vue d'être cédés -                 
Variation sur les actifs disponibles à la vente 15,6             
Variation sur les retraites 0,2               
Total des variations de la périodeTotal des variations de la périodeTotal des variations de la périodeTotal des variations de la période 13,313,313,313,3                                                    

Solde au 31/12/2011Solde au 31/12/2011Solde au 31/12/2011Solde au 31/12/2011 8,78,78,78,7                                                            

Résultat de change réalisé sur opérations non échues -                 
Nouvelles couvertures 0,6               
Variations des anciennes couvertures 1,2               
Échéances des couvertures (0,3)              
Échéances des opérations sur résultat réalisé enregistré en capitaux propres -                 
Variation sur les actifs détenus en vue d'être cédés -                 
Variation sur les actifs disponibles à la vente (15,1)            
Variation sur les retraites (1,6)              
Total des variations de la périodeTotal des variations de la périodeTotal des variations de la périodeTotal des variations de la période (15,1)(15,1)(15,1)(15,1)                                                

Solde au 30/06/2012Solde au 30/06/2012Solde au 30/06/2012Solde au 30/06/2012 (6,3)(6,3)(6,3)(6,3)                                                        

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011

Dettes bancaires - -
Autres 1,3 1,4

Total dettes financières non courantesTotal dettes financières non courantesTotal dettes financières non courantesTotal dettes financières non courantes 1,31,31,31,3 1,41,41,41,4

Dettes bancaires - -
Autres - 1,5

Total dettes financières courantesTotal dettes financières courantesTotal dettes financières courantesTotal dettes financières courantes ---- 1,51,51,51,5

Total 
30/06/2012

< 1 an De 1 à 5 ans > 5 ans

Total dettes financièresTotal dettes financièresTotal dettes financièresTotal dettes financières 1,31,31,31,3 - - 1,3

Total 
31/12/2011

< 1 an De 1 à 5 ans > 5 ans

Total dettes financièresTotal dettes financièresTotal dettes financièresTotal dettes financières 2,92,92,92,9 1,5 - 1,4
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Le solde des dettes financières se compose principalement: 
 - de la quote-part de dettes des sociétés co-détenues (0,6 M€) ;  
 - d’avances conditionnées portées par Diem 2 et M6 Studio pour un montant total de (0,7 M€). 
 
Le Groupe dispose actuellement d’une ligne bancaire à moyen terme pour un montant total de 50 M€, 
afin de se prémunir du risque de liquidité tel que décrit en note 20.2. 
 
Les conditions de tirage de la ligne de crédit du Groupe sont encadrées principalement par : 
 
- une clause de changement de contrôle ; 
- des clauses de ratios financiers qui sont les suivants : 

� dettes nettes / fonds propres < 1 ; 
� dettes nettes / Ebitda < 2 ; 
� Ebitda / Frais financiers > 8.  

 
Le Groupe respecte l’ensemble de ces clauses. 
Au 30 juin 2012, cette ligne n’est néanmoins pas tirée et n’a pas été utilisée au cours du semestre. 
 
Le Groupe a également mis en place une ligne de crédit auprès de son actionnaire principal (Bayard 
d’Antin) pour 50 M€ qui n’a pas été tirée au 30 juin 2012 ni utilisée au cours du 1er semestre 2012. 
 
 

24. Passifs financiers 
 
Dans la perspective des prochaines livraisons d’actions gratuites, Métropole Télévision a conclu trois 
contrats d’achat à terme d’actions propres portant sur 715 000 actions, avec comme échéances les 27 
juillet 2012, 22 décembre 2012 et 26 juillet 2013 (cf. notes 9 et 22.1). 
 
Au 30 juin 2012, la valeur actualisée de ce passif financier s’élève à 9,5 M€ dont 3,5 M€ à plus d’un an. 
 
En application de l’IAS 32 Instruments financiers – informations à fournir et présentation, cet engagement 
a été reconnu pour sa valeur actuelle comme un passif financier en contrepartie des capitaux propres 
(autres réserves). 
 
 

25. Indemnités de départ en retraite 
 
Les engagements pris au titre des indemnités de départ en retraite ne sont pas couverts par un contrat 
d’assurance ou des actifs dédiés. 
 
 
PPPPRINCIPALES HYPOTHESERINCIPALES HYPOTHESERINCIPALES HYPOTHESERINCIPALES HYPOTHESES ACTUARIELLESS ACTUARIELLESS ACTUARIELLESS ACTUARIELLES    
 

 
 
Le taux d’actualisation est établi pour une duration moyenne de 10 ans avec pour référence l’indice 
Iboxx € corporate bonds AA 10+. 
 
  

en % 30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Taux d'actualisation 3,25 5,00
Augmentations de salaires futures * 3,60 3,60
Taux d'inflation 2,00 2,00

* médiane établie en fonction de l'âge et du statut
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CCCCHARGES COMPTABILISEEHARGES COMPTABILISEEHARGES COMPTABILISEEHARGES COMPTABILISEES DANS LE COMPTE DE S DANS LE COMPTE DE S DANS LE COMPTE DE S DANS LE COMPTE DE RESULTATRESULTATRESULTATRESULTAT    
 

 
 
 
PPPPROVISION ET VALEUR AROVISION ET VALEUR AROVISION ET VALEUR AROVISION ET VALEUR ACTUALISEE DE LCTUALISEE DE LCTUALISEE DE LCTUALISEE DE L’’’’OBLIGATIONOBLIGATIONOBLIGATIONOBLIGATION    
 

 
 
 
Le montant des écarts actuariels cumulés comptabilisés en autres éléments du résultat global s’élève à  
- 2.4 M€ au 30 juin 2012. 
 
 
TTTTESTS DE SENSIBILITE ESTS DE SENSIBILITE ESTS DE SENSIBILITE ESTS DE SENSIBILITE AUX HYPOTHESESAUX HYPOTHESESAUX HYPOTHESESAUX HYPOTHESES    
 
Obligation à la clôture avec un taux d’actualisation de + 1% : 9,4 M€ 
Obligation à la clôture avec un taux d’augmentation des salaires de + 1% : 13,1 M€ 
 
 

26. Provisions 
 
Les provisions ont évolué de la façon suivante sur les 1ers semestres 2011 et 2012 : 
 
 

 
 
 

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Coût du service courant 0,0                (0,3)                    
Coûts des intérêts sur l'obligation (0,2)               (0,2)                    
Amortissement des coûts des services passés -                  -                       

Dépense netteDépense netteDépense netteDépense nette (0,2)(0,2)(0,2)(0,2)                                                        (0,5)(0,5)(0,5)(0,5)                                                                            

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

Obligation à lObligation à lObligation à lObligation à l''''ouvertureouvertureouvertureouverture 8,58,58,58,5                                                            7,77,77,77,7                                                                                
Coût du service courant, réductions/cessations 0,4                0,3                     
Coûts des intérêts sur l'obligation 0,2                0,2                     
Prestations versées (0,4)               -                       
Ecarts actuariels - Changements d'hypothèse 2,4                (0,6)                    
Ecarts actuariels - Effet d'expérience -                  -                       
Variation de périmètre -                  -                       

Obligation à la clôtureObligation à la clôtureObligation à la clôtureObligation à la clôture 11,111,111,111,1                                                    7,67,67,67,6                                                                                

Provisions pour 
retraite 

(1)

Provisions sur pertes 
des entreprises 

associées

Provisions 
pour restructuration

Provisions pour litiges
(2)

Provisions sur droits 
hors bilan (3)

Autres provisions 
pour charges (4)

Total

Au 31 décembre 2010Au 31 décembre 2010Au 31 décembre 2010Au 31 décembre 2010 7,77,77,77,7                                                                            ----                                                                                0,20,20,20,2                                                                            20,120,120,120,1                                                                    47,147,147,147,1                                                                    30,130,130,130,1                                                                    105,1105,1105,1105,1                                        

Acquisitions de filiales 0,2                         
Cessions de filiales
Dotation de la période 0,5                         5,5                         8,5                         1,8                         16,3               
Utilisation (0,0)                        (1,5)                        (9,8)                        (1,8)                        (13,2)               
Reprise non utilisée (0,0)                        (3,0)                        (2,9)                        (1,6)                        (7,6)                
Autres variations (0,6)                        (0,6)                

Au 30 ju in 2011Au 30 ju in 2011Au 30 ju in 2011Au 30 ju in 2011 7,67,67,67,6                                                                            ----                                                                                0,10,10,10,1                                                                            21,221,221,221,2                                                                    42,942,942,942,9                                                                    28,428,428,428,4                                                                    100,3100,3100,3100,3                                        

Courant 2010 -                          -                          0,2                         20,1                       47,1                       30,1                       97,4               
Non courant 2010 7,7                         -                          -                          -                          -                          -                          7,7                 

Tota lTota lTota lTota l 7,77,77,77,7                                                                            ----                                                                                0,20,20,20,2                                                                            20,120,120,120,1                                                                    47,147,147,147,1                                                                    30,130,130,130,1                                                                    105,1105,1105,1105,1                                        

Courant 2011 0,1                         21,2                       42,9                       28,4                       92,7               
Non courant 2011 7,6                         7,6                 

Tota lTota lTota lTota l 7,67,67,67,6                                                                            ----                                                                                0,10,10,10,1                                                                            21,221,221,221,2                                                                    42,942,942,942,9                                                                    28,428,428,428,4                                                                    100,3100,3100,3100,3                                        
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Au 30 juin 2012, les provisions se ventilent de la façon suivante : 
 

 
 
 
Les litiges inclus dans le poste « provisions pour litiges » se rapportent à l’ensemble des procédures 
judiciaires engagées contre une ou des sociétés du Groupe et pour lesquelles une issue défavorable pour 
le Groupe est probable. Dans une très grande majorité des cas, le litige a dépassé le stade du 
précontentieux et est en cours d’examen, de jugement ou d’appel par les tribunaux compétents 
(commerce, prud’hommes, instance, correctionnel ou cour de cassation). 
 
Les informations complémentaires relatives aux litiges en cours ne sont pas présentées individuellement 
dans la mesure où la communication de ces éléments pourrait être préjudiciable au Groupe. 
 
Les provisions sur droits hors bilan se rapportent à une perte de valeur de droits de diffusion que le 
Groupe s’est engagé à acquérir mais qui ne figurent pas encore en stocks au bilan. 
En effet, la charge résultant de la probabilité de non diffusion d’un droit non ouvert (et donc classé en 
engagement hors bilan), ne pouvant être constatée à travers la dépréciation d’un actif au bilan, est donc 
reconnue par le biais d’une provision pour risques et charges. 
 
Cette dépréciation d’un droit non ouvert s’inscrit dans la logique de fonctionnement du marché des droits 
audiovisuels puisque les chaînes de télévision sont généralement engagées dans des accords 
d’approvisionnement avec des producteurs sur des productions futures sans qu’elles aient la certitude 
que l’ensemble de ces dernières soient de qualité homogène et diffusable au regard de leurs lignes 
éditoriales et de leurs cibles d’audience. 
 

Provisions pour 
retraite 

(1)

Provisions sur pertes 
des entreprises 

associées

Provisions 
pour restructuration

Provisions pour litiges
(2)

Provisions sur droits 
hors bilan (3)

Autres provisions 
pour charges (4)

Total

Au Au Au Au 31 31 31 31 décembre décembre décembre décembre 2011201120112011 8,58,58,58,5                                                                                                            ----                                                                                                                    0,10,10,10,1                                                                                                            25,625,625,625,6                                                                                                    52,452,452,452,4                                                                                                    22,522,522,522,5                                                                                                    109,1109,1109,1109,1                                                            

Acquisitions de filiales
Cessions de filiales
Dotation de la période 0,6                            0,4                            3,2                            10,2                          7,6                            21,9                  
Utilisation (0,4)                            (0,4)                            (2,2)                            (9,1)                            (4,3)                            (16,5)                 
Reprise non utilisée (1,3)                            (1,9)                            (1,0)                            (4,2)                   
Autres variations 2,4                            1,6                            (1,8)                            0,3                            2,6                    

Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012Au 30 juin 2012 11,111,111,111,1                                                                                                    ----                                                                                                                    1,71,71,71,7                                                                                                            23,523,523,523,5                                                                                                    51,451,451,451,4                                                                                                    25,125,125,125,1                                                                                                    112,8112,8112,8112,8                                                            

Courant 2011 -                              -                              0,1                            25,6                          52,4                          22,5                          100,6                
Non courant 2011 8,5                            -                              -                              -                              -                              -                              8,5                    

TotalTotalTotalTotal 8,58,58,58,5                                                                                                            ----                                                                                                                    0,10,10,10,1                                                                                                            25,625,625,625,6                                                                                                    52,452,452,452,4                                                                                                    22,522,522,522,5                                                                                                    109,1109,1109,1109,1                                                            

Courant 2012 -                              -                              1,7                            23,5                          51,4                          22,0                          98,6                  
Non courant 2012 11,1                          -                              -                              -                              -                              3,2                            14,3                  

TotalTotalTotalTotal 11,111,111,111,1                                                                                                    ----                                                                                                                    1,71,71,71,7                                                                                                            23,523,523,523,5                                                                                                    51,451,451,451,4                                                                                                    25,125,125,125,1                                                                                                    112,8112,8112,8112,8                                                            

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011

(1)(1)(1)(1) Provisions pour retraite Provisions pour retraite Provisions pour retraite Provisions pour retraite ::::
                    - Antenne M6 7,5 6,0
                    - Diversifications 3,0 2,1
                    - Chaînes Numériques 0,6 0,4

11,111,111,111,1 8,58,58,58,5

(2)(2)(2)(2) Provisions pour litiges : Provisions pour litiges : Provisions pour litiges : Provisions pour litiges :
                    - Antenne M6 9,8 9,5
                    - Diversifications 10,5 13,2
                    - Chaînes Numériques 3,2 3,0

23,523,523,523,5 25,625,625,625,6

(3)(3)(3)(3) Provisions sur droits hors bilan : Provisions sur droits hors bilan : Provisions sur droits hors bilan : Provisions sur droits hors bilan :
                    - Antenne M6 38,3 37,8
                    - Diversifications 1,7 1,5
                    - Chaînes Numériques 11,4 13,1

51,451,451,451,4 52,452,452,452,4

(4)(4)(4)(4) Autres provisions pour charges : Autres provisions pour charges : Autres provisions pour charges : Autres provisions pour charges :
                    - Antenne M6 10,2 11,2
                    - Diversifications 9,8 9,3
                    - Chaînes Numériques 1,4 1,5
                    - Charges non affectées 3,8 0,6

25,125,125,125,1 22,522,522,522,5
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Les chaînes peuvent également être engagées à diffuser un programme de flux ou un événement dont le 
potentiel d’audience et d’image ne porte pas les recettes publicitaires à un niveau permettant de couvrir 
le coût complet du programme. 
La perte de valeur du droit peut recouvrir : 
- le cas d’une diffusion improbable : le programme ne pourra être diffusé faute de potentiel 

d’audience ; 
- le cas d’une insuffisance de recettes nettes dans la fenêtre de diffusion du programme. 
 
Dans tous les cas, les dépréciations sont appréciées dans le cadre d’une revue de portefeuille, titre par 
titre, au regard des objectifs d’audience et de recettes attachées à chaque programme, définis par les 
directions des programmes des chaînes du Groupe. 
 
Les « autres provisions pour charges » se rapportent à des coûts que le Groupe devrait supporter dans le 
cadre de l’exécution d’un contrat ou de ses obligations réglementaires et fiscales sans qu’à ce stade les 
sommes dues ne soient exigibles ou n’aient été exigées, notamment dans le cadre d’une procédure 
contentieuse ou judiciaire. 
 
Les montants reportés pour ces trois natures de provisions correspondent à la meilleure estimation 
possible de la sortie de ressources futures pour le Groupe compte tenu des réclamations des plaignants, 
des jugements déjà prononcés le cas échéant ou de l’appréciation de la direction au regard 
d’expériences similaires et/ou des calculs réalisés par la direction financière. 
 
Le Groupe considère que les échéances de décaissements liées à ces provisions s’inscrivent dans le 
cadre du cycle normal de l’exploitation du Groupe, ce qui justifie la classification de ces provisions en 
provisions courantes. 
 
 

27. Actifs et passifs éventuels 
 

A.A.A.A. AAAACHATS DE DROITS ET CHATS DE DROITS ET CHATS DE DROITS ET CHATS DE DROITS ET ENGAGEMENTS DE COPROENGAGEMENTS DE COPROENGAGEMENTS DE COPROENGAGEMENTS DE COPRODUCTIONS DUCTIONS DUCTIONS DUCTIONS ((((NETSNETSNETSNETS))))    
 
Ces engagements se rapportent : 

- aux engagements d’achats sur des droits non encore produits ou achevés ; 
- aux engagements contractuels sur les coproductions en attente d’acceptation technique ou 
de visa d’exploitation, déduction faite des acomptes versés. 

 
Ils sont exprimés nets des avances et acomptes versés à ce titre pour les droits correspondants non 
encore enregistrés en stocks.  
 

B.B.B.B. TTTTRANSPORT DRANSPORT DRANSPORT DRANSPORT D’’’’IMAGESIMAGESIMAGESIMAGES,,,,    LOCATION SATELLITE ELOCATION SATELLITE ELOCATION SATELLITE ELOCATION SATELLITE ET TRANSPONDEURST TRANSPONDEURST TRANSPONDEURST TRANSPONDEURS    
 
Ces engagements sont relatifs à la fourniture de services de télédiffusion et à la location de capacité 
satellitaire et de transpondeurs auprès de sociétés privées pour la diffusion numérique. 
Ces engagements ont été valorisés en prenant pour chaque contrat les montants restant dus jusqu’à leur 
échéance. 
 

C.C.C.C. BBBBAUX NON RESILIABLESAUX NON RESILIABLESAUX NON RESILIABLESAUX NON RESILIABLES    
 
Il s’agit des paiements futurs minimaux pour des contrats de location simple non résiliables et en cours à 
la clôture de l’exercice. Ils se rapportent pour l’essentiel à des locations immobilières. 
 

D.D.D.D. RRRRESPONSABILITE SUR PAESPONSABILITE SUR PAESPONSABILITE SUR PAESPONSABILITE SUR PASSIF DES SOCIETES SSIF DES SOCIETES SSIF DES SOCIETES SSIF DES SOCIETES DE PEDE PEDE PEDE PERSONNESRSONNESRSONNESRSONNES    
 
Dans la mesure où les associés d’une société de personnes répondent indéfiniment et solidairement des 
dettes portées par la société, le Groupe présente en engagements hors bilan donnés le total du passif 
des sociétés en nom collectif qu’il détient, retraité des comptes de régularisation ainsi que des comptes 
courants d’associés, et en engagements hors bilan reçus la quote-part de ce passif détenu par les autres 
associés. 
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E.E.E.E. VVVVENTES DE DROITSENTES DE DROITSENTES DE DROITSENTES DE DROITS    
 
Ces engagements recouvrent les contrats de ventes de droits de diffusion non encore disponibles au  
30 juin 2012. 
 

F.F.F.F. CCCCONTRATS DONTRATS DONTRATS DONTRATS DE DIFFUSIONE DIFFUSIONE DIFFUSIONE DIFFUSION    
 
Ces engagements concernent les contrats de diffusion des chaînes du Groupe auprès de Canal+ France 
et des autres distributeurs. 
Ces engagements ont été valorisés en prenant pour chaque contrat les montants restant dus jusqu’à  
leur échéance certaine ou probable. 
 
La présentation des engagements du Groupe n’omet pas l’existence d’un engagement hors bilan 
significatif selon les normes comptables en vigueur. 
 
Les actifs immobilisés du Groupe ne sont assortis d’aucun nantissement ou hypothèque. 
 

 
    
    
Au 30 juin 2012, les engagements donnés par le groupe s’élèvent à 801,3 M€ contre 856,0 M€ au 
31 décembre 2011. 
 
Cette diminution des engagements donnés (- 54,7 M€) résulte principalement des évolutions suivantes : 
 

• Les engagements d’achats de droits et engagements de coproductions nets des avances 
versées ont reculé de – 18,5 M€ : en effet, la valeur totale des droits sortis des engagements car 
inscrits au  bilan en stocks au cours du semestre s’avère supérieure à celle des nouveaux 
engagements conclus au cours des six premiers mois de l’exercice 2012.  

 
• Les engagements en lien avec les contrats de transport et de diffusion des chaînes s’élèvent à 

110,8 M€ en hausse de + 10,5 M€ par rapport au 31 décembre 2011.  
 

• La garantie de 20 M€ donnée par le Groupe en 2011 au titre du nouveau stade de Bordeaux a 
été exécutée avec le versement de la somme sur un compte séquestre au profit de la ville de 
Bordeaux courant février 2012. 

 
Au 30 juin 2012, les engagements reçus par le groupe s’élèvent à 83,5 M€ contre 91,8 M€ au 31 
décembre 2011.  
 
La variation résulte principalement de l’évolution (– 11,6 M€) des engagements au titre de la distribution 
des chaînes du Groupe, à mesure de l’exécution des contrats. 
 
 

< 1 an > 1 an
Total 

30/06/2012
Total 

31/12/2011
Conditions de mise en 

œuvre

Engagements donnésEngagements donnésEngagements donnésEngagements donnés

Achats de droits et engagements de coproductions (bruts) 208,0         517,5         725,5             741,4             Contrats signés
Avances versées au titre des achats de droits et engagements de coproductions (25,5)           (53,3)           (78,7)              (76,2)               
Achats de droits et engagements de coproductions (nets) 182,5         464,2         646,8            665,2             
Transport d'images, location satellites et transpondeurs 15,2           95,6           110,8             100,3             Contrats signés
Baux non résiliables 6,6             23,2           29,9               30,3               Baux
Responsabilité sur passif des sociétés en nom collectif -             8,5             8,5                 6,6                 Liquidation de la SNC
Autres 3,8             1,7             5,5                 53,6               

Total des engagements donnésTotal des engagements donnésTotal des engagements donnésTotal des engagements donnés 208,1208,1208,1208,1                                    593,2593,2593,2593,2                                    801,3801,3801,3801,3                                                856,0856,0856,0856,0                                                

Engagements reçusEngagements reçusEngagements reçusEngagements reçus

Responsabilité sur passif des sociétés en nom collectif -             8,5             8,5                 6,6                 Liquidation de la SNC
Ventes de droits 1,7             7,3             9,0                 6,8                 Échéances annuelles
Contrats de diffusion 24,4           36,5           60,9               72,5               Contrats signés
Autres 5,1             -             5,1                 5,9                 

Total des engagements reçusTotal des engagements reçusTotal des engagements reçusTotal des engagements reçus 31,231,231,231,2                                            52,352,352,352,3                                            83,583,583,583,5                                                        91,891,891,891,8                                                        
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28. Parties liées 
 

28.128.128.128.1 Identification des parties liéesIdentification des parties liéesIdentification des parties liéesIdentification des parties liées    

 
Les parties liées au Groupe sont les sociétés non consolidées, les coentreprises et les entreprises 
associées, RTL Group, actionnaire du Groupe à hauteur de 48,46%, Bertelsmann AG, actionnaire de 
RTL, les mandataires sociaux et les membres du Conseil de Surveillance. 
 
 

28.228.228.228.2 Transactions avec les actionnairesTransactions avec les actionnairesTransactions avec les actionnairesTransactions avec les actionnaires    

 
PPPPRET AUX ACTIONNAIRESRET AUX ACTIONNAIRESRET AUX ACTIONNAIRESRET AUX ACTIONNAIRES    
 
Aux termes d’une convention de placement de trésorerie signée entre Bayard d’Antin SA et Métropole 
Télévision, dont la première mise en œuvre date du 1er décembre 2005, la société Métropole Télévision a 
la possibilité de prêter ses disponibilités de trésorerie à la société Bayard d’Antin soit au jour le jour, soit 
en bloquant une partie de ce prêt sur une période ne pouvant excéder 3 mois. La rémunération prévue 
par cette convention est conforme aux conditions du marché. 
Le renouvellement de cette convention a été autorisé par le Conseil de Surveillance du 8 novembre 2011 
pour 12 mois et M6 garde ainsi la possibilité d’emprunter auprès de Bayard d’Antin, pour autant que le 
montant emprunté n'excède pas 48% des montants empruntés auprès des établissements bancaires, 
pour des périodes allant de 1 semaine à 3 mois ; les conditions financières sont conformes aux 
conditions de marché. 
 
Afin de respecter la politique de placement de Métropole Télévision (décrite en note 20.3), le placement à 
Bayard d’Antin ne peut excéder un certain ratio des liquidités bancaires du Groupe Métropole Télévision. 
 
Au 30 juin 2012, le placement de trésorerie auprès de Bayard d’Antin s’élève à 15,0 M€. 
    
    
TTTTRANSACTIONS COURANTERANSACTIONS COURANTERANSACTIONS COURANTERANSACTIONS COURANTESSSS    
    

 
 

 
Les transactions courantes effectuées avec les actionnaires ont été conclues à des conditions normales 
de marché, étant précisé que les achats se rapportent essentiellement à des programmes acquis auprès 
de sociétés de production de RTL Group. 
 
Les positions nettes au bilan résultant de ces ventes et achats sont les suivantes : 
 

 
 
 
 
 

RTL GroupRTL GroupRTL GroupRTL Group
BERTELSMANNBERTELSMANNBERTELSMANNBERTELSMANN
(hors RTL Group)(hors RTL Group)(hors RTL Group)(hors RTL Group)

RTL GroupRTL GroupRTL GroupRTL Group
BERTELSMANNBERTELSMANNBERTELSMANNBERTELSMANN
(hors RTL Group)(hors RTL Group)(hors RTL Group)(hors RTL Group)

Ventes de biens et services 4,8               0,0                         3,4               0,1                         
Achats de biens et services (7,4)              (0,4)                        (14,1)            (0,5)                        

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

RTL GroupRTL GroupRTL GroupRTL Group
BERTELSMANNBERTELSMANNBERTELSMANNBERTELSMANN
(hors RTL Group)(hors RTL Group)(hors RTL Group)(hors RTL Group)

RTL GroupRTL GroupRTL GroupRTL Group
BERTELSMANNBERTELSMANNBERTELSMANNBERTELSMANN
(hors RTL Group)(hors RTL Group)(hors RTL Group)(hors RTL Group)

Créances 9,5               0,1                         8,1               0,1                         
Dettes 13,0             0,5                         7,3               0,4                         

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011
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OOOOPERATIONS SPECIFIQUEPERATIONS SPECIFIQUEPERATIONS SPECIFIQUEPERATIONS SPECIFIQUESSSS    
 
Aucune opération spécifique n’a été conclue par le Groupe avec ses actionnaires au cours du 1er 
semestre 2012. 
 
 

28.328.328.328.3 Transactions avec les coentreprisesTransactions avec les coentreprisesTransactions avec les coentreprisesTransactions avec les coentreprises    

 
Les transactions suivantes ont été réalisées entre les filiales du Groupe et les coentreprises (TF6, Série-
Club, Panorabanque et HSS Belgique) : 
 
 

 
 
 
Les ventes et les achats effectués avec les coentreprises ont été conclus à des conditions normales de 
marché. 
 
Les positions nettes au bilan résultant de ces ventes et achats sont les suivantes : 
 

 
 
 
Les créances relatives au financement sont constituées des quote-parts des résultats des sociétés de 
personnes auprès de leur société mère. 
 
 

28.428.428.428.4 Transactions avecTransactions avecTransactions avecTransactions avec    les entreprises associéesles entreprises associéesles entreprises associéesles entreprises associées    

 
Il n’y a pas eu de transactions significatives au cours du 1er semestre 2012 avec la société QuickSign. 
 

 
28.528.528.528.5 Transactions avec les dirigeantsTransactions avec les dirigeantsTransactions avec les dirigeantsTransactions avec les dirigeants    

 
La rémunération versée au cours du 1er semestre 2012 aux membres du Directoire représente un total de 
3 131 773 € et se ventile en une part fixe pour 1 392 452 € et une part variable pour 1 739 321 €. 
 
Au cours du 1er semestre 2012, il n’y a pas eu de nouvelle attribution d’options de souscription d’actions 
ou d’actions gratuites au bénéfice des membres du Directoire.  
 
Dans cette même période, dans le cadre du plan d’attribution d’actions gratuites du 25 mars 2010, 
22 000 actions gratuites ont été livrées aux membres du Directoire. 
 
Par ailleurs, au même titre et dans les mêmes conditions que les salariés du Groupe, les membres du 
Directoire pourront bénéficier d’une indemnité légale de fin de carrière dont le coût global et les modalités 
de détermination sont décrits en note 4.14 du document de référence 2011. 
 

à à à à 100100100100%%%%

Ventes de biens et services 6,4                         5,1          

Produits financiers -                           -            

Achats de biens et services -                           -            

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 30/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

à à à à 100100100100%%%%

Créances 4,2                         3,1          

dont financement 1,0                        1,0         

Dettes 3,1                         4,6          

dont financement 2,0                        3,1         

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011
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Concernant le Conseil de Surveillance, aucune rémunération sous forme de jetons de présence au titre 
de l’exercice 2012 n’a été versée au cours du semestre écoulé. En outre, les personnes physiques 
membres du Conseil de Surveillance ou représentant une personne morale membre du Conseil de 
Surveillance détenaient 168 146 actions du Groupe au 30 juin 2012. 
 
 
 

29. Événements post clôture 
 
Aucun événement important n’a été relevé depuis le 1er juillet 2012, susceptible d’avoir une incidence 
significative sur la situation financière, le résultat, l’activité ou le patrimoine du Groupe. 
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30. Périmètre 
 

 
 
IG : Intégration globale 
IP : Intégration proportionnelle 
ME : Mise en équivalence 
F : Fusion 

 
Le Groupe n’est ni actionnaire, ni partie prenante dans aucune société " ad hoc ". 

Société Forme Activité % de contrôle
Méthode de 
consolidation % de contrôle

Méthode de 
consolidation

ANTENNE M6ANTENNE M6ANTENNE M6ANTENNE M6

Métropole Télévision - M6 SA Société mère - IG - IG
M6 Publicité SASU Régie publicitaire 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Créations SAS Production d'œuvres audiovisuelles 100,00% IG 100,00% IG
M6 Bordeaux SAS Décrochage local 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Toulouse SAS Décrochage local 100,00 % IG 100,00 % IG
C. Productions SA Production d'émissions 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Films SA Coproduction de films 100,00 % IG 100,00 % IG
Métropole Production SA Production d'œuvres audiovisuelles 100,00 % IG 100,00 % IG
Studio 89 Productions SAS Production d’émissions audiovisuelles 100,00 % IG 100,00 % IG

CHAINES NUMERIQUESCHAINES NUMERIQUESCHAINES NUMERIQUESCHAINES NUMERIQUES

M6 Thématique SA Holding des chaînes numériques 100,00 % IG 100,00 % IG
Edi TV - W9 SAS Chaîne musicale W9 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Génération SAS Chaîne musicale 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Communication SAS Chaînes musicales M6 Music Black - Rock - Hit 100,00 % IG 100,00 % IG
Paris Première SAS Chaîne numérique Paris Première 100,00 % IG 100,00 % IG
Sedi TV - Téva SAS Chaîne numérique Téva 100,00% IG 100,00% IG
Série Club SA Chaîne numérique Série Club 50,00 % IP 50,00 % IP
TF6 SCS Chaîne numérique TF6 50,00 % IP 50,00 % IP
SNDA SAS Distribution de droits audiovisuels 100,00 % IG -

DIVERSIFICATIONS ET DROITS AUDIOVISUELSDIVERSIFICATIONS ET DROITS AUDIOVISUELSDIVERSIFICATIONS ET DROITS AUDIOVISUELSDIVERSIFICATIONS ET DROITS AUDIOVISUELS

M6 Foot SAS Holding activité sportive 100,00 % IG 100,00 % IG
FC Girondins de Bordeaux SASP Club de Football 100,00% IG 100,00% IG
33 FM SAS Édition et diffusion de programmes radio 95,00% IG 95,00% IG
Girondins Expressions SASU Chaine TV dédiée aux Girondins 24h / 24h 100,00 % IG 100,00 % IG
Girondins Horizons SASU Agence de voyages 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Interactions SAS Exploitation des droits dérivés 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Editions SA Société de presse 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Evénements SA Production de spectacles 100,00 % IG 100,00 % IG
Live Stage SAS Production de spectacles 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Web SAS Société internet et télématique 100,00 % IG 100,00 % IG
QuickSign SAS Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 34,00% ME 34,00% ME
Panorabanque SAS Comparateur de banques en ligne 50,00% IP 50,00% IP
Sous-groupe HSS :
    Home Shopping Service SA Emissions de téléachat 100,00 % IG 100,00 % IG
    M6 Boutique la Chaîne SNC Chaîne 24 h / 24 h - F 100,00 % IG
    HSS Belgique SA Emissions de téléachat 50,00% IP 50,00% IP
    HSS Hongrie SA Emissions de téléachat 100,00 % IG 100,00 % IG
    SETV Belgique GIE Exploitation bureau de gestion vente par téléachat 100,00 % IG 100,00 % IG
    Télévente promotion SA Emissions de téléachat - F 100,00 % IG
    Unité 15 Belgique SA Service clients 100,00 % IG 100,00 % IG
    Unité 15 France SA Gestion et animation d’activité de téléachat 100,00 % IG 100,00 % IG
    Mistergooddeal SA E-commerce 100,00% IG 100,00% IG
    MonAlbumPhoto SAS Vente à distance sur catalogue spécialisé 95,00% IG 95,00% IG
    M6 Divertissement SAS Sans activité 100,00% IG 100,00% IG
Diem 2 SA Production / exploitation de droits audiovisuels 100,00 % IG 100,00 % IG
Les Films de la Suane SARL Production / exploitation de droits audiovisuels 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Studio SAS Production de longs métrages d’animation 100,00 % IG 100,00 % IG
Société Nouvelle de Distribution SA Distribution films cinématographiques 100,00 % IG 100,00 % IG
Société Nouvelle de Cinématographie SAS Portefeuille de droits audiovisuels 100,00 % IG 100,00 % IG
TCM DA SNC Portefeuille de droits de diffusion 100,00 % IG 100,00 % IG

IMMOBILIER - SANS ACTIVITEIMMOBILIER - SANS ACTIVITEIMMOBILIER - SANS ACTIVITEIMMOBILIER - SANS ACTIVITE

Immobilière 46D SAS Immeuble de Neuilly 100,00% IG 100,00% IG
Immobilière M6 SA Immeuble de Neuilly 100,00 % IG 100,00 % IG
SCI du 107 SCI Immeuble de Neuilly 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Diffusions SA Holding activité numérique 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Développement SASU Organisation de formation 100,00 % IG 100,00 % IG
M6 Récréative SAS Sans activité 100,00% IG 100,00% IG
TF6 Gestion SA Gérante de TF6 50,00 % IP 50,00 % IP
SND USA INC Holding activité droits audiovisuels 100,00 % IG 100,00 % IG
SND Films LLC Développement d'œuvres cinématographiques 100,00 % IG -

30/06/201230/06/201230/06/201230/06/2012 31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011
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Période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 

 

 

Aux Actionnaires, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en 
application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

- l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Métropole 
Télévision, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2012, tels qu'ils sont joints au 
présent rapport ; 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du 
directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion 
sur ces comptes. 

 

I I I I ––––    Conclusion sur les comptesConclusion sur les comptesConclusion sur les comptesConclusion sur les comptes    

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel 
applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les 
membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en 
œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un 
audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En 
conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 
d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance 
modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de 
nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec 
la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l’Union européenne relative à 
l’information financière intermédiaire. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la 
note 4 de l’annexe qui précise l’application anticipée par votre société de l’amendement à 
IAS1 – Présentation des postes des autres éléments du compte de résultat global (OCI). 
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II II II II ––––    Vérification spécifiqueVérification spécifiqueVérification spécifiqueVérification spécifique  

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport 
semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a 
porté notre examen limité. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les 
comptes semestriels consolidés résumés. 

 
 

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 24 juillet 2012 
 
 

Les Commissaires aux Comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit ERNST & YOUNG et Autres 

Marc Ghiliotti Bruno Perrin 
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