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CONDITIONS DE
PARTICIPATION
À CETTE ASSEMBLÉE

En application des articles 128 et 130 du
décret du 23 mars 1967, tel que modifié,
des actionnaires représentant la fraction
légale du capital social pourront, dans le
délai des dix jours à compter de la publication du présent avis, requérir l’inscription
des projets de résolutions, à l’ordre du jour
de cette assemblée. Leur demande devra
être adressée au 89, avenue Charles de
Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex,
par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Pour avoir le droit d’assister, de voter par
correspondance ou de se faire représenter
à cette assemblée :
- les propriétaires d’actions nominatives
devront être inscrits en compte nominatif
pur ou en compte nominatif administré
cinq jours au moins avant la date de l’assemblée ;
- Les propriétaires d’actions au porteur
devront faire parvenir, dans le même délai,
au siège de la société ou au Crédit Agricole
Investor Services Corporate Trust s.a. 14, rue Rouget de Lisle -92862 Issy-LesMoulineaux Cedex 9, un certificat d’immobilisation délivré par l’intermédiaire habilité
(Banque, Etablissement Financier, Société
de Bourse)teneur de leur compte.
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A défaut d’assister personnellement à
cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules suivantes :
1- adresser une procuration à la société
sans indication de mandataire,
2- voter par correspondance,
3- donner une procuration à un autre
actionnaire ou à son conjoint.
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux
actionnaires inscrits en compte nominatif
pur ou administré.
Tout actionnaire au porteur souhaitant
voter par correspondance peut solliciter par
lettre recommandée avec accusé de réception un formulaire de vote par correspondance auprès de la société ou auprès du
Crédit Agricole Investor Services Corporate
Trust s. a - 14, rue Rouget de Lisle 92862
Issy-Les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard
6 jours avant la tenue de l’assemblée.
Le formulaire devra être renvoyé de telle
façon que les services du CAIS puissent le
recevoir au plus tard 3 jours avant la tenue
de l’assemblée.
Conformément à l’article 136 du décret
du 23 mars 1967, tel que modifié, tout
actionnaire ayant effectué l’une des forma-

lités ci-dessus, peut néanmoins céder tout
ou partie de ses actions pendant la période minimale d’inscription nominative ou
d’indisponibilité des titres au porteur
en notifiant au teneur de compte la révocation de cette inscription ou de cette
indisponibilité au plus tard à 15 heures
(heure de Paris), la veille de l’assemblée
générale, à la seule condition, s’il a demandé une carte d’admission ou déjà exprimé
son vote à distance ou envoyé un pouvoir,
de fournir à ce teneur de compte les éléments permettant d’annuler son vote ou de
modifier le nombre d’actions et de voix correspondant à son vote.
Le présent avis vaut avis de convocation,
sous réserve qu’aucune modification ne
soit apportée à l’ordre du jour à la suite de
demande d’inscription des projets de résolutions présentées par des actionnaires.
Le Directoire
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1. DE LA COMPÉTENCE DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À
CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

2. DE LA COMPÉTENCE DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À
CARACTÈRE ORDINAIRE

Rapport du Directoire
■ Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
■ Création d’un nouveau plan d’options de souscription d’actions portant
sur 2 700 000 options de souscription d’actions
■ Autorisation à conférer au Directoire à l’effet de réduire le capital social
par annulation d’actions
■ Augmentation de capital réservée aux salariés

■

■

Rapport de gestion du Directoire
Observations du Conseil de Surveillance
■ Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2003
■ Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2003
■ Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées
à l’article L 225-86 du Code de Commerce
■ Affectation du résultat de l’exercice et fixation du montant du dividende
■ Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2003
■ Quitus de gestion
■ Renouvellement des mandats de membres du Conseil de Surveillance
■ Fixation du montant des jetons de présence à répartir entre les membres
du Conseil de Surveillance
■ Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la société
■ Pouvoirs en vue des formalités
■
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■ DIRECTOIRE

■ CONSEIL

Nicolas de TAVERNOST
Président
Thomas VALENTIN
Vice-Président en charge
des programmes
Eric d’HOTELANS
Vice-Président en charge
des activités de gestion
Catherine LENOBLE
en charge de la publicité
Jean d’ARTHUYS
en charge des activités numériques
et du développement

Albert FRERE
Président
Gérard WORMS
Vice-Président
Bernard ARNAULT
Vincent de DORLODOT
Axel GANZ
Jean-Charles de KEYSER
Jean LAURENT
Guy de PANAFIEU
Thomas RABE
Remy SAUTTER
Yves-Thibault de SILGUY
Gerhard ZEILER

DE SURVEILLANCE

Comité d’audit
Guy de PANAFIEU
Président
Thomas RABE
Remy SAUTTER
Comité des nominations
et des rémunérations
Gérard WORMS
Président
Gerhard ZEILER
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■ COMITE

EXECUTIF

Nicolas de TAVERNOST
Thomas VALENTIN
Eric d’HOTELANS
Catherine LENOBLE
Jean d’ARTHUYS
Delphine CAZAUX
Directeur de l’Organisation
et des Ressources Humaines
Nicolas COPPERMANN
Directeur de la Production
Sylvie COURBARIEN
Directeur Juridique
Jérôme DILLARD
Directeur Général de HSS
Michelle GARRIGUES-FREDET
Directeur des Systèmes d’information
Jean GOLVAN
Directeur des Etudes et du Marketing
Jérôme LEFEBURE
Directeur Administratif et Financier
Nicolas METRO
Directeur Général de M6 Interactions
Régis RAVANAS
Directeur Général Adjoint
des programmes
Michel REY
Secrétaire Général
Marc ROUSSEL
Directeur Logistique et Moyens Techniques

■ DIRECTION

DES FILIALES

Catherine LENOBLE
M6 Publicité
Pôle diversifications
Nicolas METRO
M6 Interactions
Xavier SPENDER
M6 Web
François VINCENT
M6 Evénements - Live stage
Thierry DESMICHELLE
Société Nouvelle de Distribution
Jérôme DILLARD
Home Shopping Service
Jean-Louis TRIAUD
Alain DEVESELEER
F.C. Girondins de Bordeaux
Pôle Télévision Magazines
Nicolas COPPERMANN
Métropole Production - M6 Films Thierry DESMICHELLE
M6 Droits Audiovisuels
Alexis de GEMINI
W9 Productions
Natalie ALTMAN
M6 Studio
Philippe LABI
C. Productions

Pôle Télévision Numérique
Jean d’ARTHUYS
M6 Thématique
Fabrice BAILLY
Frédéric de VINCELLES
TF6 - Série Club
Jérôme FOUQUERAY
Florence DUHAYOT
Pierre ROBERT
Nicolas GICQUEL
Téva - Studio 89 Productions Fun TV - M6 Music
Autres directions fonctionnelles
Michèle LOURDELLE
Directeur de la Communication
Alain CHARTIEZ
Directeur de l’Antenne
Arnaud BOUCHER
Directeur de la Programmation
Jean-François RICHARD
Directeur de l’Information
Bernard MAJANI
Directeur des Acquisitions
Ariane GAUTIER
Directeur Artistique
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UNE ANNÉE DE CROISSANCE POUR LE GROUPE
M6 a poursuivi en 2003 sa
politique de développement
tant dans le domaine de la
télévision gratuite où M6 a
de nouveau fait la preuve de
sa créativité, que dans le
domaine des diversifications
(hors publicité) dont les activités
représentent désormais 51,1 %
du chiffre d’affaires consolidé
du groupe.
8

DANS LE DOMAINE DE LA TÉLÉVISION GRATUITE, M6

a consolidé sa part de marché publicitaire en 2003 à
22,4 %. Le chiffre d’affaires publicitaire de l’antenne M6
progresse de 3,3 % à 575,2 M€ contre 556,6 M€ en
2002 sous l’effet de la hausse des investissements des
principaux secteurs : Alimentation et Toilette-Beauté.
LES ACTIVITÉS DE DIVERSIFICATION, qui comprennent

essentiellement les activités du Pôle Interactions et les activités de téléachat, enregistrent une forte croissance depuis
2001 avec un chiffre d’affaires de 367,8 M€ et une
contribution au résultat net du groupe de 8,3 M€ en
2003.

grâce notamment à la réduction des pertes de TPS qui
évoluent de (36,8 M€) en 2002 à (9,3 M€) en 2003.
Les chaînes thématiques font apparaître pour la première
fois une contribution positive au résultat d’exploitation du
Groupe.
Au total, le chiffre d’affaires consolidé du groupe a atteint
1 176,9 M€ représentant une progression de 24,1 %, et
de 9,9 % à périmètre constant (1), par rapport à 2002. Le
groupe a dégagé un bénéfice de 131,6 M€ en hausse de
17,7 % par rapport à 2002.
Le résultat d’exploitation proforma(1) est en hausse
de 11,9 % et le résultat net proforma en hausse de 18,5 %

LES ACTIVITÉS DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE conti-

nuent d’améliorer leur impact sur les comptes du Groupe

(1)

avec TPS consolidé en intégration proportionnelle à 34 % au 1er janvier
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UNE ANNÉE DE SUCCÈS DANS LES PROGRAMMES
L’AUDIENCE, CONFIRMATION
DU SUCCÈS

Pour la troisième année consécutive, M6 est la 2ème chaîne
auprès des ménagères de
-50 ans avec 18,5 % de part
d’audience. M6 est également
la seule grande chaîne nationale
à progresser en prime time
(20h50-22h40) auprès de
ce même public avec 19,7 %
de part d’audience en moyenne
sur 2003 contre 19 % en
2002.
Si la tendance générale est à la baisse pour les chaînes
nationales, M6 avec 12,6 % de part d’audience sur les individus âgés de 4 ans et + et 18,5 % sur les ménagères de
-50 ans, ne perd que 0,6 point sur ces deux cibles.
M6 affiche des scores sur les ménagères de -50 ans en

progression de +0,4 point sur tous les trimestres hors la
période de diffusion de Loft Story (-3,6 points) en 2002.

LES PROGRAMMES,
UNE ANNÉE DE NOUVEAUTÉS
Avec toujours plus de créativité, M6 a lancé 35 nouvelles
émissions et séries en 2003 contre 27 en 2002. L’année
aura été marquée par le succès de nouveaux programmes
comme Jumeaux : l’expérience inédite, A la Recherche de
la nouvelle Star, Le Grand classement, Bachelor, la Saga
des Gadins et les nouveaux rendez vous de J’ai décidé…,
Affaires de Famille, Stars Intimes.

Réussite pour les nouveaux
programmes
L’émission A la Recherche de la nouvelle star a particulièrement séduit le public de moins de 35 ans avec une part
d’audience moyenne de 30,6 %. Elle a réuni en moyenne
3,1 millions de téléspectateurs.
Les 8 épisodes de la première saison de Bachelor, Le
Gentleman célibataire diffusés en 2003 ont rassemblé en
moyenne 3,5 millions de téléspectateurs, pour une audience
de 27,7 % auprès des ménagères de -50 ans.
La première édition des formats J’ai décidé de…, J’ai décidé de maigrir, a enregistré une part d’audience de 23 %
sur les ménagères de -50 ans.

A chaque diffusion du magazine Affaires de Famille,
M6 était la chaîne la plus regardée par le public féminin de
-50 ans.

Succès pour les nouvelles saisons des
formats événements
Popstars 3, Popstars Le Duel, a enregistré des scores en
recul mais toujours élevés pour M6 et dont la moyenne
reste nettement supérieure à la moyenne des Prime Time
hors jeudis. L’émission a attiré chaque jeudi 3,2 millions de
téléspectateurs, avec une part d’audience de 29,8 %
auprès des moins de 35 ans.
Les Grands Tests, lancés par M6 l’année dernière, réunissent sur les 3 heures d’émission plus de 4,1 millions de
téléspectateurs en moyenne.

Confirmation du succès des programmes,
images de marque de la chaîne
Les programmes récurrents comme Capital, Zone Interdite,
Secrets d’actualité, Charmed continuent de progresser.
Caméra Café, le format court de début de prime time a
rassemblé 4 millions de téléspectateurs soit 200 000 de
plus qu’en 2002.
En 2004, M6 va poursuivre le développement à l’Antenne
de formats de programmes à succès produits notamment
par sa filiale de production W9.
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1. PRÉSENTATION
DU GROUPE
1.1 PERIMETRE
Le périmètre du groupe Métropole Télévision a évolué en
2003 suite à :
• la cession par HSS en mars 2003 de sa participation
de 50 % dans HSS Canada pour recentrer ses activités de
téléachat sur l’Europe ;
• la location gérance par Fun TV à Studio 89 Productions,
de l’activité de production des émissions qu’elle réalisait
pour des tiers ;
• l’apport partiel d’actif de la branche complète d’activité
de gestion et distribution de droits d’exploitation d’œuvres
audiovisuelles, hors réseau NMPP, à la société SND par la
société M6 Interactions, dans le but de simplifier et d’optimiser la gestion administrative du groupe pour regrouper
l’activité précitée au sein d’une seule et même entité juridique ;
• la création de Multi 4, avec l’ensemble des Editeurs de
Services du Réseau R4, société par actions simplifiée
ayant pour objet l’accomplissement de la mission définie
par la loi consistant à faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès
du public, en mode hertzien numérique terrestre sur le
Multiplex R4 des programmes des Editeurs de Services ;
• la création du GIE Fréquences avec les chaînes en mode
analogique par voie hertzienne terrestre, en application
du décret 2003-620 du 4 juillet 2003, ayant pour objet
de coordonner la réalisation des opérations de réaménagement des fréquences nécessaires à la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base de l’article 30-1
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de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 ou d’un droit
d’usage en vertu de l’article 26 de la même loi et qui
incombent aux éditeurs de services de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode analogique ;
• la fusion absorption de M6 Publicité Interactive dans M6
Publicité.

1.2 PRESENTATION DES ACTIVITES
Les chiffres d’affaires et les résultats donnés dans les paragraphes 1.2.1 à 1.2.4 sont, sauf indication contraire, les
chiffres d’affaires et les résultats avant impôt et participation des comptes sociaux. Les contributions au chiffre d’affaires consolidé et au résultat consolidé sont présentées
dans les tableaux du paragraphe 2.

Le marché publicitaire TV est en hausse de 4,1 % sachant
que la part de marché publicitaire de M6 est de 22,4 %.
L’élément majeur en 2003 de la commercialisation de l’espace publicitaire a été l’inflation très marquée des
coûts/grp en TV. La commercialisation des chaînes
câble/satellite demeure difficile, la fragmentation des
audiences étant un obstacle majeur à leur développement
commercial.
Le résultat de M6 Publicité est de 33,3 M€ en 2003
contre 31,3 M€ en 2002.
■

Les droits audiovisuels

M6 PUBLICITE (SAS)
M6 Publicité prospecte, recueille et commercialise pour
le compte du groupe Métropole Télévision la publicité et le
parrainage diffusés sur l’antenne, ainsi que pour des supports extérieurs au groupe. Elle gère ainsi la publicité de 18
chaînes thématiques.
Le chiffre d’affaires net publicitaire consolidé M6 s’établit à
575,2 M€ contre 556,6 M€ en 2002, soit une augmentation de 3,3 % qui s’explique essentiellement par la hausse des investissements des secteurs les plus dynamiques,
Alimentation et Toilette-Beauté.

M6 DROITS AUDIOVISUELS (SA)
M6 Droits Audiovisuels vend à l’international des programmes dont elle a acquis les droits ou pris les mandats
de distribution.
Son chiffre d’affaires s’élève à 13 M€ contre 15,1 M€ en
2002.
M6 Droits Audiovisuels poursuit son activité d’exploitation
de programmes de télévision de manière intensive grâce à
de nouveaux téléfilms (de la collection Thrillers), une nouvelle série (Même âge même adresse) et un nouveau documentaire (Titanic, au-delà d’une malédiction). Dans le
domaine du cinéma, elle a réalisé de nombreuses préventes à l’étranger dont celle d’Astérix et les Vikings, prévu
pour 2006, et elle continue les ventes des autres films de
son catalogue.
Le résultat, qui intègre les ventes de droits au groupe M6,
est de (4,4) M€ en 2003 contre (4,5) M€ en 2002.

M6 progresse plus vite que le marché sur ces deux
secteurs : l’Alimentation, en hausse de 17 %, demeure le
1er secteur annonceur de M6 et la Toilette-Beauté est en
hausse de 18 %. M6 est la deuxième chaîne la plus investie sur 9 des 10 premiers annonceurs TV.

M6 FILMS (SA)
M6 Films coproduit des films cinématographiques français
et européens, dont elle gère également le préachat
de droits de télédiffusion pour M6. Cette activité entre dans
le cadre de l’obligation d’investissement d’une partie du

1.2.1 TÉLÉVISION GRATUITE
■

La régie publicitaire
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chiffre d’affaires publicitaire des chaînes dans la production
cinématographique française et européenne.
Le chiffre d’affaires de M6 Films atteint 3,1 M€ en 2003
contre 2,4 M€ en 2002.
Dans un marché global en baisse, les films coproduits par
M6 Films se sont bien défendus avec un total cumulé
de 9,5 millions d’entrées en salles en 2003. 5 films ont
dépassé le million d’entrées (La Beuze, Rire et Châtiment,
Le Coût de la Vie, Jeux d’Enfants et Mauvais Esprit) et
7 sont classés dans le TOP 30 des films français de l’année.
18 films coproduits ou préachetés par la filiale ont été diffusés à l’antenne de M6 en 2003, dont 6 en Prime time.
M6 Films a participé au financement de films français
ambitieux, comme Double Zéro ! et Arsène Lupin et, a
poursuivi sa politique de soutien aux jeunes talents et aux
premiers films tels que Podium, Les 11 Commandements
ou encore Narco.
Le résultat de la société en 2003 est de (0,4) M€.
TCM DROITS AUDIOVISUELS (SNC)
TCM Droits Audiovisuels (TCM DA), détenue par M6
(50 %) et par TF1 (TF1 SA : 34 %, TF1 Satellite : 16 %),
a pour objet l’acquisition et la distribution de droits d’exploitation de toutes œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
TCM DA réalise en 2003 sa meilleure année avec un
chiffre d’affaires de 20,9 M€ contre 16 M€ en 2002 soit
une augmentation de 31 %.
Son activité commerciale est en plein essor grâce, notamment, aux ventes réalisées auprès de M6 (Indiana Jones)
mais également, au maintien du développement des ventes
Câble et Satellite qui représentent toujours plus de 12 %
du chiffre d’affaires (TPS exclus).
Le résultat est de 4,5 M€ en 2003 contre 0,1 M€ en
2002.

■

La production

METROPOLE PRODUCTION (SA)
Métropole Production assure la production d’œuvres audiovisuelles, d’émissions et de magazines musicaux pour le
compte de la chaîne.
Son chiffre d’affaires s’élève à 24,7 M€ contre 22,3 M€
en 2002, réalisé essentiellement avec les sociétés du groupe
Métropole Télévision.
Les principales productions de la société sont Zone
Interdite, Turbo, Fan de, Grand écran et M6 Kid. Elle assure aussi l’exploitation des moyens techniques de production
du groupe M6.
Son résultat en 2003 est à l’équilibre.
LABO PRODUCTIONS (SARL)
Labo Productions assure la production de l’émission
Fréquenstar. Le chiffre d’affaires est de 0,2 M€ contre
0,1 M€ en 2002.
Le résultat 2003 est à l’équilibre.
C. PRODUCTIONS (SA)
En 2003, C. Productions a poursuivi la production régulière de magazines à succès avec, pour principaux clients, M6
et les chaînes thématiques du groupe.
L’exercice 2003 a permis la réalisation d’un chiffre d’affaires de 13,6 M€ contre 13,8 M€ en 2002.
Les principales productions de la société sont Capital et
Secrets d’actualité.
Son résultat est de 1 M€.
MANDARIN (SAS)
Mandarin société acquise fin novembre 2002 est une filiale spécialisée dans la gestion de catalogue et la production
de films de longs métrages. Le chiffre d’affaires s’élève à
6,7M€ et le résultat à (0,2)M€.

M6 STUDIO (SAS)
M6 Studio est une filiale spécialisée dans la production de
longs métrages d’animation. Elle est en charge de la production du long métrage Astérix et les Vikings.
STUDIO 89 PRODUCTIONS (SAS)
Studio 89 Productions produit des divertissements, jeux,
documentaires, magazines pour M6 et les chaînes thématiques du Groupe.
Son chiffre d’affaires s’élève à 7,6 M€.
Studio 89 a produit quatre quotidiennes pour M6 (Le
Morning Live/C’est Pas Trop Tôt, 80 à l’heure/Génération
Hit, Tubissimo et la météo) et deux quotidiennes pour les
chaînes thématiques (le hit TF6 pour TF6 et Pur Doc pour
M6 Music). La société a révélé Virginie Efira ainsi que Max,
Nicolas Beuglet, Valentine Arnaud.
Le résultat s’élève à 0,9 M€.
W9 PRODUCTIONS (SAS)
W9 Productions, dont l’activité a débuté le 1er février 2003,
propose et produit de nouvelles émissions de divertissement, variétés et de télé-réalité pour M6 et pour
les chaînes thématiques du groupe. Le chiffre d’affaires,
exclusivement intragroupe, est de 8,5 M€.
W9 a produit plus de 50 heures de programmes de Prime
Time, et notamment cinq émissions innovantes dans 4 genres
différents : la télé-Réalité avec Bachelor, le Gentleman
Célibataire, les variétés avec Le Grand Classement et
100 % Johnny, les magazines avec Jumeaux, l’Expérience
inédite et le divertissement avec Le Grand Zap.
Les productions W9 en Prime Time ont obtenu des scores
d’audience moyens de 17,1 % de part d’audience sur les
4 ans et + et 26 % de part d’audience sur les ménagères
de -50 ans.
La société réalise un premier exercice positif avec un résultat
de 0,8 M€.
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■

Pôle immobilier

IMMOBILIERE M6 (SA)
Immobilière M6 est propriétaire du siège social du groupe
Métrople Télévision, d’une surface d’environ 10 000 m2
louée aux sociétés du groupe. Tous les baux et conventions
de sous-location afférents à ces locaux sont articulés en
application d’un principe de facturation transparent, à des
conditions normales, à chacun des occupants, du loyer et
des charges y afférents, en considération de sa quote-part
de l’espace occupé.
Son résultat s’élève à 1,3 M€.
SCI DU 107 AVENUE CHARLES DE GAULLE
Cette filiale est propriétaire de deux immeubles à Neuilly
sur Seine, acquis en janvier 1999, d’une surface totale de
2 650 m2, et loués aux filiales du groupe. Tous les baux et
conventions de sous-location afférents à ces locaux sont
articulés en application d’un principe de facturation transparent, à des conditions normales, à chacun des occupants,
du loyer et des charges y afférents, en considération de sa
quote-part de l’espace occupé.
Son résultat est à l’équilibre.

1.2.2 DIVERSIFICATIONS
M6 INTERACTIONS (SAS)
L’année 2003 de M6 Interactions est marquée par le
contexte économique difficile du marché du disque.
Le chiffre d’affaires s’établit à 135,6 M€ contre 123,4 M€
en 2002 à périmètre constant (retraitement de l’apport
partiel d’actif à SND), soit une croissance de 9,9 %.
Le résultat de M6 Interactions est de 10,4 M€ contre
14,7 M€ en 2002.
Les deux activités principales sont les Publications de
produits composites et le Disque.
Publications
Les ventes de produits composites, première source de
revenus et de bénéfices, ont permis de réaliser un chiffre
d’affaires de 90,5 M€ en 2003 contre 68,6 M€ en 2002,
soit une croissance de 31,9 %.
La croissance a été tirée par le fort développement des
ventes de DVD en kiosque (plus de 1,3 millions d’exemplaires vendus), le succès confirmé des collections encyclopédiques (6,5 millions de produits vendus), et la consolidation des ventes de jeux vidéo en kiosque où M6
Interactions est désormais le seul acteur.
Disques
Malgré la crise du marché du Disque en 2003, M6
Interactions a réalisé un chiffre d’affaires de 41,6 M€,
devenant la première maison de disques indépendante sur
les formats courts (singles) et sur le marché des compilations.
La société a été récompensée du succès de ses artistes
en étant, pour la première fois, numéro 1 du Top Airplay
avec Leslie & Magic System ; et 5 fois numéro 1 du Top
des ventes avec Alphonse Brown, Chimène Badi, Lorie et
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Linkup et l’Album de Linkup.
L’année 2004 s’annonce comme une année charnière
avec le développement du DVD musical et des éditions
graphiques.
SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION (SA)
SND a pour principale activité la gestion et la distribution
de droits d’exploitation d’œuvres audiovisuelles. La société
a bénéficié en 2003 de l’apport partiel d’actif de M6
Interactions, qui explique un chiffre d’affaires global de
54,3 M€ contre 15 M€ en 2002.
Le vidéogramme a suivi la croissance du cinéma avec une
très forte croissance des volumes de ventes. Le volume
d’entrées cinéma est de 4,4 millions, soit une hausse de
69 % par rapport à 2002, notamment grâce à Gangs of
New York qui cumule 2,2 millions d’entrées.
SND poursuit sa stratégie de distribution de films à gros
budget dont notamment Arsène Lupin en 2004.
Le résultat est de 3,9 M€.
M6 EDITIONS (SA)
M6 Editions, filiale spécialisée dans l’édition, a poursuivi son
développement, réalisant un chiffre d’affaires de 10,9 M€
en 2003 contre 8,2 M€ en 2002, soit une croissance de
32,9 %.
L’édition littéraire, lancée en début d’année, a été portée
par le succès, notamment, de l’ouvrage Caméra Café – Le
guide du bonheur en entreprise et du livre pour enfant
Minuit sonne pour Charlie Bone.
Le pôle magazine a confirmé ses performances grâce aux
ventes du magazine Fan 2, qui s’élèvent désormais à plus
de 300 000 unités par numéro et grâce au lancement
réussi du magazine concurrent Hit Machine Girl, seul magazine bimensuel de la presse jeune.
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Cette stratégie de diversification se poursuivra en 2004
sur le marché de la presse adulte avec le magazine Belle
& Zen.
Son résultat est de 1,5 M€ contre 1,7 M€ en 2002.
M6 EVENEMENTS (SA) – LIVE STAGE (SAS)
M6 Evénements, filiale spécialisée dans l’organisation de
spectacles et dans la communication événementielle, a
poursuivi son développement en 2003.
Le chiffre d’affaires s’élève à 5,5 M€ contre 5,1 M€ en
2002, soit une croissance de 7,8 %.
La société a poursuivi son activité d’organisation d’événements privés pour de grands groupes (OranginaSchweppes, SAP…) et de promotion de spectacles
(Carmina Burana, Elvis Story, Disney sur Glace…).
Le résultat de M6 Evénements est de 0,5 M€ en 2003
contre 0,9 M€ en 2002.
M6 Evénements, via sa filiale Live Stage, s’est lancée cette
année dans la production d’une comédie musicale inspirée
de l’ouvrage mondialement connu de Margaret Mitchell :
Autant en Emporte le Vent. L’exploitation de ce spectacle
qui a réuni 320 000 spectateurs à Paris en 2003, se poursuivra par une tournée dans toute la France et à l’étranger.
Le chiffre d’affaires de Live Stage est de 11,4 M€ et son
résultat est de (0,3) M€.
HOME SHOPPING SERVICE (SA) – TELEACHAT
Home Shopping Service (HSS), filiale de téléachat, a poursuivi son développement avec le lancement de nouvelles
activités telles que le catalogue et les infomercials.
Le Groupe HSS (HSS et ses filiales dont principalement
Club Téléachat et HSS Hollande) a atteint un chiffre d’affaires consolidé de 92,5 M€ en progression de 3,1 %.
L’année 2003 a été marquée par la stabilité des activités
de téléachat pour les diffuseurs, le lancement réussi des

activités de téléachat aux Pays-Bas et la mise en place
d’un nouveau service de livraison en point relais.
Le résultat consolidé est en augmentation de 32,6 % grâce
à une nette amélioration de la marge, à une maîtrise
des coûts logistiques et à une nette diminution des coûts
de diffusion pour club téléachat. L’impact de l’arrêt des
activités au Canada et sur RTL9 a été compensé par le
lancement des activités de téléachat en Hollande.
RTL Shop, filiale détenue à 20 % par HSS, est nettement
en dessous de ses objectifs et la perte annuelle s’élève à
(10,8) M€ contre (15,6) M€ en 2002.
Le résultat consolidé de HSS est de 6,1 M€ en 2003
contre 4,6 M€ en 2002.
CLUB TELEACHAT (SNC)
Club Téléachat, filiale de Home Shopping Service, édite la
chaîne de téléachat 24h/24 diffusée sur TPS, Canal
Satellite, le câble et en direct sur le web.
Le chiffre d’affaires s’établit à 9,7 M€, en diminution de
16,5 % par rapport à 2002.
Le résultat s’établit à (1,2) M€ en 2003 contre (2,3) M€
en 2002.
M6 WEB (SAS)
M6 Web, filiale interactive, a fortement développé ses trois
pôles d’activités opérationnelles (Internet, Télématique,
Téléphonie mobile : teletext, wap, téléchargements…) et
l’exploitation des émissions de Call TV.
Son chiffre d’affaires de 31,6 M€ a doublé par rapport à
2002 (15,1 M€).
L’activité Internet se concentre autour du développement
des sites du groupe (M6.fr. Turbo. fr, M6music. fr,…) et de la
réalisation de sites pour le compte de tiers. M6.fr est le troisième site internet de l’audiovisuel français avec 800 000
visiteurs uniques par mois.
L’activité Télématique a connu un fort développement avec

un nombre d’appels téléphoniques multiplié par trois en un
an grâce aux dispositifs interactifs et aux succès des émissions de Call TV.
La Téléphonie mobile concerne les produits de téléchargement et la gestion des flux de SMS, M6 Web devenant
ainsi un des premiers acteurs du SMS Premium avec une
part de marché supérieure à 10 %.
M6 Web réalise un résultat de 6,7 M€ contre (4,0) M€
en 2002.
M6 FOOT (SAS)
M6 Foot, filiale détenue à 99 % par Métropole Télévision,
a pour objet la détention et la gestion de la participation de
99,76 % dans le capital de la société anonyme sportive
professionnelle F.C. Girondins de Bordeaux.
Son résultat est à l’équilibre.
FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS
DE BORDEAUX (SASP)
A l’issue de la saison sportive 2002/2003, le club s’est
classé à la 4ème place du championnat de L1.
Cette performance lui a permis d’accéder à la Coupe de
l’UEFA sur la saison 2003/2004 pour la 5ème saison
consécutive.
Les produits d’exploitation hors transferts s’élèvent à
49,9 M€.
Le résultat d’exploitation hors transferts est déficitaire de
(4,3) M€.
Le résultat du Club est de (6,6) M€.
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1.2.3 TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
■ Filiales éditrices de
programmes de télévision

M6 THEMATIQUE (SA)
M6 Thématique détient, à travers la SNC M6 Numérique,
34 % des parts de TPS. M6 Thématique regroupe par
ailleurs les activités d’édition et de distribution de chaînes
thématiques et de production d’émissions de divertissement.
Son résultat est de 0,2 M€.
TF6 (SCS) (50 % M6)
TF6, filiale détenue à parité avec TF1, totalise, fin 2003,
2,36 millions d’abonnés grâce, notamment, à la reprise sur
le réseau UPC en mode analogique et à l’intégration sur
l’offre de base numérique de NOOS.
Le chiffre d’affaires réalisé est de 15,4 M€ contre 11,0 M€
en 2002.
TF6, atteignant le 1 % de part d’audience, s’impose comme
la 5ème chaîne du câble et du satellite sur l’ensemble des
individus 4 ans et + abonnés à une offre élargie.
D’importants investissements se sont poursuivis afin de
proposer des programmes récents, puissants et attractifs,
destinés à fédérer un large public autour d’une offre généraliste. La fiction occupe une part importante du temps
d’antenne avec des séries anglo-saxonnes et françaises
inédites, des téléfilms français ainsi que des films récents
et grand public.
Le résultat de TF6 est à l’équilibre en 2003 contre une
perte de (5,8) M€ en 2002.
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SERIE CLUB - EXTENSION TV (SA) (50 % M6)
Série Club, détenue à parité avec TF1, comptabilise, fin
2003, 2,12 millions d’abonnés via TPS et les principaux
câblo-opérateurs. Par rapport à 2002, la chaîne a gagné
au total 57 200 foyers abonnés sur le câble et le satellite.
Le chiffre d’affaires réalisé est le même qu’en 2002, soit
8,6 M€.
Série Club bat ses records d’audience avec une augmentation de 47 % d’audience sur la cible grand public des
4 ans et +, et effectue une performance spectaculaire de
51 % sur les 15-49 ans et de 61 % sur les ménagères de
-50 ans.
Série Club propose une offre riche et variée de programmes avec des séries récentes et inédites ainsi que des
séries à succès établis (Buffy, X Files, John Doe,…).
Le résultat est de 0,8 M€ en 2003 contre 1,1 M€ en
2002.

grille. L’investissement consacré aux productions se
concentre sur trois émissions : Téva Déco, Face à moi et
le magazine Les Dossiers de Téva. La chaîne a également
proposé des programmes événementiels (versions US des
feuilletons-réalité Bachelor I et II, USA Top Model), profitables en matière d’image et d’audience.
La perte s’établit à (2,9) M€ en 2003 contre (1,3) M€ en
2002.

TEVA - SEDI TV (SNC)
(détenue à 51 % par M6)
Téva, chaîne généraliste et féminine, comptabilise, fin
2003, plus de 4 millions de foyers abonnés. Le réseau
de distribution a continué à progresser simultanément avec
la croissance du nombre d’abonnés au satellite.
Le chiffre d’affaires s’élève à 9,6 M€ en 2003 contre
7,3 M€ en 2002.
La chaîne monte en puissance et double sa part d’audience sur la cible des ménagères de moins de 50 ans. Elle
rentre ainsi dans le Top 10 des chaînes les plus performantes du câble et du satellite, devant TMC, Canal Jimmy
ou Match TV.
La nouvelle signature «Téva, télévision d’émotions» a pour
objectif d’affirmer le positionnement généraliste de la chaîne tout en ciblant l’audience féminine.
Des investissements ont été réalisés dans des nouveaux
programmes de fiction et de cinéma afin de renforcer la

Le chiffre d’affaires 2003 de Fun TV s’élève à 4,5 M€
contre 6,6 M€ en 2002.

FUN TV (SNC)
Fun TV, la chaîne de divertissement en direct destinée
aux 15-24 ans, a évolué structurellement avec la mise en
location gérance de son fonds de commerce de production
d’émissions réalisées pour des tiers désormais pris en charge par Studio 89 Productions, filiale à 100 % de Fun TV.
La chaîne est aujourd’hui reçue par plus de 1,4 millions de
foyers abonnés au câble ou à TPS.

Après des résultats d’audience légèrement en baisse en
mars 2003, la chaîne a retrouvé un niveau satisfaisant
en juillet 2003 avec une progression de +28 % de son
audience moyenne sur les 15-24 ans.
L’offre de programmes de la chaîne a connu une évolution
sensible à travers un réaménagement de la grille et un enrichissement de l’offre, avec la programmation de fictions,
l’accentuation des synergies avec M6 et la poursuite de la
politique de création d’émissions innovantes, notamment en
matière d’interactivité et de divertissement.
Le résultat s’améliore de façon notable avec un résultat net
positif de 0,3 M€ en 2003 contre une perte de (0,4) M€
en 2002, grâce à un effort particulier mené sur l’optimisation des moyens et la maîtrise des coûts.
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M6 MUSIC - EDI TV (SNC)
M6 Music est une chaîne musicale puissante et fédératrice avec plus de 1,8 millions de foyers abonnés à fin
décembre 2003, dont près de 66 % sur TPS.
Le chiffre d’affaires s’élève à 5 M€ contre 5,2 M€ en
2002.
M6 Music confirme son attractivité et enregistre un niveau
d’audience historique lors de la dernière vague
Médiacabsat avec une progression de 69 % de son audience sur les 15/34 ans entre la 4ème et 5ème vague.
Son positionnement demeure inchangé par rapport à
2002 avec un léger enrichissement du programme composé majoritairement de vidéomusiques destinées au public
des 15/34 ans. Elle est la 3ème chaîne thématique sur TPS.
Le résultat net s’établit à 1,9 M€ en 2003 contre 2,4 M€
en 2002.
PARIS PREMIERE (SA)
Paris Première, détenue à 10,7 % par M6, était reçue par
5,4 millions d’abonnés au 31 décembre 2003.
Le chiffre d’affaires 2003 s’est élevé à 29,5 M€, en baisse
de 15 % par rapport à 2002.
La société n’est pas consolidée dans les comptes du groupe.
■

Télévision Par Satellite

M6 NUMERIQUE (SNC)
Détenue par M6 Thématique, M6 Numérique regroupe les
deux participations dans l’activité numérique par satellite :
TPS SNC et TPS Gestion SA qui gère TPS SNC et assure son développement.

TPS (SNC)
TPS est détenue à hauteur de 34 % par M6 et 66 % par
TF1 depuis le 2 octobre 2002.
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 536,8 M€, soit une
croissance de 7 % par rapport à 2002.
L’offre de programmes et de services numériques TPS
totalise 1 527 000 abonnés actifs, dont 1 239 000 abonnés satellite (soit une hausse de 5,7 % par rapport
à 2002).
La croissance nette du marché sur cette année s’élève
à environ 239 000 abonnés nets (net des résiliations de
contrats) correspondant à un recul d’environ 25 % par rapport
à la croissance de 2002.
La signature de deux nouveaux accords majeurs (Warner
Bros et The Walt Disney Company) a permis à TPS de
restructurer son offre cinéma et de créer de nouvelles
chaînes en août 2003 : TPS Cinestar, TPS Homecinema,
TPS Cinefamily […].
De nouvelles chaînes thématiques ont également été mises
en place au cours de l’année 2003 : Euréka, TFOU,
Boomerang, Piwi, Beur TV, TéléMélody, CNBC Europe,
Alegria […].
TPS poursuit son développement et lance avec France
Télécom la télévision par la ligne téléphonique (ADSL)
avec MaLigne TV et TPSL qui permet désormais, simultanément, de téléphoner, de surfer sur Internet et de regarder la télévision, directement sur son téléviseur.
Le résultat a été nettement amélioré et ressort à (9,3) M€
contre (36,8) M€ en 2002.
TPS GESTION (SA)
TPS Gestion est la société gérante de TPS, détenue à
34 % par M6 et 66 % par TF1 depuis le 2 octobre 2002.

1.3 MODIFICATIONS SURVENUES
DEPUIS LE 1er JANVIER 2004
Depuis le 1er janvier 2004, trois événements majeurs sont
intervenus dans le déroulement des activités du groupe :
- le désengagement partiel du groupe Suez dans le capital
de la société, précédé par la signature d’un avenant à la
Convention liant la chaîne avec le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel ;
- l’exercice du droit statutaire de préemption de M6 sur les
89 % du capital de Paris Première détenus par le groupe
Suez et ayant fait l’objet d’une offre ferme de rachat ;
- le 15 mars 2004, la société HSS a acquis 100 % du capital de Boutiques du Monde SNC, anciennement dénomée
Canal-Club.
Concernant le désengagement partiel du Groupe Suez, ce
dernier a cédé 29,2 % du capital de la chaîne dans le cadre
d’une opération de marché combinée à une cession auprès
d’actionnaires institutionnels. A l’issue de cette opération,
le Groupe Suez conserve une participation de 5 % qu’il
s’est engagé à garder trois ans, conformément aux exigences
du CSA.
En application des dispositions prévues par l’avenant à la
Convention CSA signé le 2 février 2004, l’Assemblée
Générale Mixte, en date du 18 mars 2004, a approuvé les
modifications statutaires résultant de l’avenant et a ratifié
la nouvelle composition du Conseil de Surveillance.
Concernant l’exercice du droit de préemption de M6 sur les
89 % du capital de Paris Première, la chaîne renforce son
pôle de chaînes thématiques avec désormais une offre
large de contenus destinés à une large gamme de public.
L’exercice 2004 sera consacré à l’intégration de la chaîne
Paris Première dans le pôle thématique du groupe.
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2.L’ACTIVITÉ ET
LES RÉSULTATS
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe atteint
1 176,9 M€, contre 948,5 M€ en 2002, en progression
de 24,1 %. A périmètre constant (TPS consolidé en intégration proportionnelle à 34 % depuis le 1er janvier 2002),
le chiffre d’affaires consolidé est en hausse de 9,9 %.
La part publicitaire de Métropole Télévision représente
575,2 M€, en augmentation de 3,3 % par rapport à celle
de l’année 2002.
La contribution des filiales au chiffre d’affaires consolidé
représente 601,4 M€ soit 51,1 % du chiffre d’affaires total
contre 41,0 % en 2002.
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CONTRIBUTIONS
AU CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ
En M€
Métropole Télévision
M6 Droits Audiovisuels
M6 Publicité
Métropole Production
M6 Films
C. Productions
W9
TCM
Mandarin
Total Filiales Télévision Gratuite
Total Télévision Gratuite
M6 Interactions
HSS
Girondins de Bordeaux
SND
M6 Editions
M6 Evénements
Culture Mag Editions
M6 Web
Live Stage
Total Diversification
Sedi TV – Teva
Fun TV
Extension TV - Série Club
TF6
Edi TV - M6 Music
Studio 89
TPS
Total Télévision Numérique
Total
dont :
Total filiales
Métropole Télévision

2003
575,5
4,2
1,8
2,8
3,0
1,2
0,2
5,5
6,2
24,9
600,4
131,8
92,5
45,1
47,9
10,8
4,7
0,0
24,3
10,7
367,8
8,6
3,5
4,0
5,9
4,1
0,1
182,5
208,7
1 176,9

2002
559,5
4,0
3,2
2,8
2,4
0,1
6,1
0,0
18,6
578,1
135,2
88,9
47,0
5,7
8,1
3,6
0,1
13,7
302,3
6,9
3,9
4,5
5,2
4,8
42,8
68,1
948,5

Var. %
2,9
5,0
(43,7)
25,0 %
(9,8)
33,9
3,9
(2,5)
4,0
(4,0)
33,3
30,6
77,4
21,7 %
24,6
(10,2)
(11,1)
13,5
(14,6)
24,1

601,4
575,5

389,0
559,5

54,6
2,9
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CONTRIBUTIONS
AU RÉSULTAT
CONSOLIDÉ
(PART DU GROUPE)

(1)

Y compris en 2002 la plusvalue de cession Ticketnet
(2)
Le Goodwill TPS a été affecté
en parts de marché en 2002

En M€
Métropole Télévision
M6 Publicité
Sous-total chaîne M6
M6 Droits Audiovisuels
Mandarin
Métropole Production
C. Productions
W9
M6 Films
TCM
Immobilière M6
SCI du 107
Goodwill TCM
Total filiales Télévision gratuite
Total Télévision Gratuite
M6 Interactions
M6 Editions
M6 Evénements
Live Stage
HSS
SND
RTL Shop
Girondins de Bordeaux
M6 Web (1)
Goodwill HSS/U15/CULTURE MAG/M6 FOOT/SND
Total Diversification
M6 Thématique
Extension TV - Série Club
Sedi TV - Teva à 51 %
Edi TV - M6 Music
Fun TV
Studio 89
TF6
M6 Numérique
TPS
Goodwill TPS/FUN TV (2)
Total Télévision Numérique
Total
dont :
Total filiales
Métropole Télévision

2003
106,7
21,1
127,8
(2,7)
(0,3)
(0,3)
0,5
0,4
(0,3)
0,6
0,8
(0,1)
(1,4)
126,4
3,0
0,9
0,3
(0,1)
3,6
4,8
(1,6)
(5,4)
4,2
(1,4)
8,3
0,2
(0,5)
1,2
(0,1)
0,5
(0,1)
(1,7)
(1,8)
(0,8)
(3,1)
131,6

2002
108,3
20,0
128,3
(7,1)
(0,2)
(0,2)
(4,1)
0,2
0,4
0,1
(10,9)
117,4
8,0
1,1
0,5
3,5
0,0
(2,3)
(4,6)
0,2
(1,2)
5,2
0,1
0,3
(0,5)
1,6
(0,4)
(1,9)
(1,6)
(6,4)
(2,0)
(10,8)
111,8

Var. %
(1,5) %
(0,4)%
87,2 %
7,7 %
59,6 %
71,3 %
17,7 %

24,9
106,7

3,5
108,3

(1,5) %

17

M6ConvocEKdef.qxd 8/04/04 15:51 Page 18

COMPTE DE
RÉSULTAT
CONSOLIDÉ
ANALYTIQUE –
CONTRIBUTION
PAR MÉTIERS

* Définition de l’EBIDTA :
résultat d’exploitation
retraité des provisions
et amortissements
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en M€
CA consolidé M6

2003
1 176,9

2002 publié
948,5

Recettes de publicité Antenne M6
CA consolidé publicitaire M6
Coût de la régie
Taxes et droits d’auteurs
Diffusion
Recettes nettes diffuseur
Coût de la grille
Marge brute de la grille
Résultat d’exploitation M6
Recettes autres activités TV Gratuite
Résultats d’exploitation autres activités TV Gratuite
Résultat d’exploitation TV gratuite

590,6
575,2
-48,5
-60,7
-34,1
447,3
237,3
210,0
+162,1
25,2
+32,4
+194,5

569,5
556,6
-47,0
-57,4
-34,1
431,0
222,7
208,3
+168,2
21,5
+19,1
+187,4

Recettes des diversifications
Résultat d’exploitation des diversifications

367,8
+17,5

Recettes TPS
Recettes Chaînes Thématiques
Résultat d’exploitation TPS
Résultats d’exploitation Chaînes Thématiques
Résultat d’exploitation TV numérique
Résultat d’exploitation Groupe M6 (EBIT)
% CA
EBITDA *
% CA
Résultat Financier
Résultat courant
Résultat Exceptionnel
Amortissements des Goodwill
Sociétés mises en équivalence
Résultat avant impôt
% CA
Impôt
RESULTAT NET
% CA
Résultat hors groupe
RESULTAT NET (part du groupe)

%
+24,1 %

2002 proforma
1 071,3

%
+9,9 %

+3,8 %

569,5
556,6
-47,0
-57,4
-34,1
431,0
222,7
208,3
+168,2
21,5
+19,1
+187,4

302,3
+13,9

+21,7 %
+25,9 %

302,3
+13,9

+21,7 %
+25,9 %

182,5
26,2
+1,3
+0,0
+1,3

42,8
25,3
-5,5
-2,8
-8,3

N/A
+3,6 %

165,6
25,3
-7,8
-2,8
-10,6

+10,2 %
+3,6 %

+213,3
18,1 %
+341,2
29,0 %
+3,6
+216,9
-9,3
-2,3
-1,6
203,7
17,3 %
-73,6
130,1
11,1 %
1,5
+131,6

+193,1
20,4 %
+273,9
28,9 %
+1,0
+194,1
-14,9
-3,3
-6,9
169,0
17,8 %
-58,2
110,8
11,7 %
1,0
+111,8

+10,5 %

+190,7
17,8 %
+291,0
27,2 %
-2,8
+187,9
-15,0
-2,1
-2,3
168,4
15,7 %
-58,3
110,1
10,3 %
1,0
+111,0

+11,9 %

+3,3 %

+3,8 %
+6,5 %
+0,8 %
+17,2 %

N/A

+24,6 %

+11,7 %

+20,5 %

+17,4 %

+17,7 %

+3,3 %

+3,8 %
+6,5 %
+0,8 %
+17,2 %
+3,8 %

N/A

+17,2 %

+15,4 %

+21,0 %

+18,2 %

+18,5 %
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Recettes nettes diffuseur
Elles comprennent le chiffre d’affaires publicitaire réalisé
par la chaîne M6 diminué du coût des prestations M6
Publicité, des prélèvements obligatoires proportionnels au
chiffre d’affaires et du coût de diffusion.
Coût de la grille
Il correspond au coût des programmes achetés, produits ou
coproduits. Ces coûts comprennent les charges relatives
aux droits de diffusion invalides ou improbables.
Résultat d’exploitation TV Gratuite
Il est établi à partir de la marge brute de la grille et prend
en compte les charges d’exploitation M6 résiduelles non
inclues dans le coût de grille. Il intègre également les résultats d’exploitation des filiales dédiées à la télévision gratuite : les sociétés C. Productions, M6 Droits Audiovisuels, M6
Films, Immobilière M6, SCI du 107, Métropole Production,
W9 Productions, M6 Publicité, M6 Toulouse, M6 Bordeaux,
TCM et Mandarin.
Résultat d’exploitation des Diversifications
Ce sont les résultats d’exploitation des sociétés M6
Interactions, M6 Editions, M6 Evénements, Live Stage,
SND, F.C. Girondins de Bordeaux, HSS, M6 Web, Culture
Mag Editions, Técipress et M6 Foot.
Résultat d’exploitation de la Télévision
Numérique
Ce sont les résultats d’exploitation de Téva, Série Club, M6
Music, Fun TV, Studio 89 Productions, TF6, TPS, M6
Thématique et M6 Numérique.
Sociétés mises en équivalence
Il s’agit de RTL Shop.

Résultat d’exploitation groupe
Il correspond au résultat d’exploitation du compte de résultat consolidé.
Compte de résultat consolidé
Les produits d’exploitation consolidés s’élèvent à
1 226,1 M€ contre 989,8 M€ en 2002.
Les charges d’exploitation consolidées s’établissent à
1 012,8 M€, en hausse de 27,1 %, dont un montant de
6,1 M€ au titre de la participation des salariés.
Le résultat d’exploitation atteint 213,3 M€ contre
193,1 M€.
Le résultat financier ressort à 3,6 M€ contre 1,0 M€ en
2002.
Il en résulte un résultat courant avant impôt de 216,9 M€
contre 194,1 M€.
L’impôt société s’élève à 73,6 M€ en 2003 contre
58,2 M€ en 2002 et correspond à l’impôt société exigible,
calculé selon le principe de l’intégration fiscale, pour
84,6 M€ en 2003 au lieu de 53,5 M€ en 2002, minoré
d’un produit d’impôt différé de 11,0 M€ résultant principalement des dotations aux provisions courantes et exceptionnelles fiscalement non déductibles.
Le résultat net consolidé avant part des sociétés mises en
équivalence (RTL Shop uniquement en 2003, alors qu’en
2002 TPS était consolidée par équivalence sur les trois
premiers trimestres) et avant amortissement des écarts
d’acquisition, s’établit à 134,0 M€ contre 121,0 M€ en
2002.
La part des sociétés mises en équivalence s’élève à
(1,6) M€ en 2003 contre (6,9) M€ en 2002.
Après résultat des minoritaires de (1,5) M€ (principalement Sedi TV-Téva et les Girondins de Bordeaux), le résultat net consolidé ressort à 131,6 M€ contre 111,8 M€ en
2002, soit une progression de 17,7 %.
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3. CAPACITÉ D’AUTO- 6. RESPECT DES
7. CAPITAL
FINANCEMENT
7.1 COTATION EN BOURSE
OBLIGATIONS
GÉNÉRALES ET DE
LA CONVENTION

La capacité d’autofinancement s’élève à 261,4 M€ contre
236,4 M€ en 2002 proforma (TPS consolidé en intégration proportionnelle dès le 1er janvier 2002), soit une augmentation de 10,6 % essentiellement justifiée par l’amélioration du résultat.

4. FONDS
PROPRES
Les fonds propres sont en progression de 15,9 %, passant
de 362,1 M€ à 419,5 M€ en 2003.
Les intérêts minoritaires s’élèvent à (1,2) M€, dont
(1,5) M€ correspondent à la part minoritaire des résultats
consolidés des sociétés : Sédi TV-Téva, Culture Mag.
Editions, Girondins de Bordeaux et Live Stage.

5. INTÉGRATION
FISCALE
La société Métropole Télévision est mère d’un groupe intégré fiscalement au sens des dispositions de l’article 223A
du Code Général des Impôts.
Métropole Télévision se constitue seule redevable de l’impôt sur les résultats dû par ses filiales en vue de la détermination du résultat d’ensemble du Groupe, conformément
aux dispositions de l’article 223A du Code Général des
Impôts.
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En 2003, M6 a respecté l’ensemble de ses engagements
conventionnels et de ses obligations réglementaires.
Les quotas de diffusion de 40 % d’œuvres audiovisuelles
d’expression originale française et de 60 % d’œuvres européennes ont été respectés à la fois sur l’ensemble de la
journée et également sur la plage d’heures d’écoute
significative, de 17h00 à 23h00 et de 14h00 à 23h00
le mercredi.
Les engagements d’investissements en productions audiovisuelles contractés en 2003 s’élèvent au total à 90,2 M€.
Ils représentent en valeur 82,8 M€ pour les œuvres d’expression originale française et 7,4 M€ pour les autres
œuvres audiovisuelles.
Il s’y ajoute 16 M€ d’investissements engagés dans la production de 9 œuvres cinématographiques françaises ou
européennes.
Au total, M6 a engagé 106,2 M€ dans la production
d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques représentant 21,5 % de son chiffre d’affaires net de l’année précédente pour une obligation de 21,2 % (18 % audiovisuelles
et 3,2 % cinéma).
Le CSA communiquera sur le bilan 2003 du respect des
obligations conventionnelles et réglementaires de M6 au
début du 2ème semestre 2004.

Depuis son introduction au Second Marché de la Bourse
de Paris, au cours de 3,96 € (26 F) le 28 Septembre
1994 (en tenant compte de la division du nominal par 10
intervenue le 15 juin 2000) le cours de l’action a connu
une progression très importante.
En 2003 le cours a évolué de 21,95 € le 2 janvier à l’ouverture de la bourse à 26,02 € à la clôture de la bourse
le 31 décembre, avec un minimum de 14,25 € pendant
la journée du 12 mars et un maximum de 27,68 €
le 5 décembre.
La capitalisation boursière de la société s’établit à
3,4 Milliards d’€ au 31 décembre 2003.

7.2 RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ
DE SES PROPRES ACTIONS
La société n’a pas utilisé, en 2003, l’autorisation d’achat
de ses propres actions, qui lui avait été accordée par
l’Assemblée Générale Mixte du 30 avril 2003.
Au cours de l’exercice 2003, 259 650 actions ont été
cédées pour 3,9 M€ aux bénéficiaires des plans.

7.3 AUTOCONTRÔLE
Au 31 Décembre 2003, M6 détient 1 390 352 actions
(représentant 1,05 % de son capital) inscrites au poste
valeurs mobilières de placement au bilan consolidé de
Métropole Télévision pour leur valeur d’acquisition de
64,1 M€. Ces actions sont provisionnées à hauteur de
39,7 M€.
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7.4 PLAN D’OPTION D’ACHAT
ET DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
INFORMATION SUR LES OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT
Date d’assemblée
Conseil du
Options
Nombre total d’actions
pouvant être souscrites
ou achetées
dont le nombre pouvant être
souscrites ou achetées par :
- les mandataires sociaux
- 10 premiers attributaires salariés
Exercice des options
à partir du
Date d’expiration
Prix
Nombres d’actions
souscrites ou achetées
au 4/03/04
Options de souscription
ou d’achat d’actions
restantes
Options annulées
durant l’exercice

5/06/98

26/05/00

Total

2/09/98
Achat

4/12/98
Achat

4/06/99
Achat

19/01/00
Achat

705 000

745 000

600 000

175 000

338 100

551 800

710 500

743 500

20 000

4 543 900

380 000

380 000

120 000
295 000

20 000
155 000

80 000
112 400

113 000
89 000

168 000
139 500

150 000
146 000

20 000

671 000
1 691 900

2/09/01
1/09/05
14,11

4/12/01
3/12/05
13,64

4/06/04
4/06/06
18,76

19/01/03
18/01/07
44,63

30/06/04
29/06/07
58, 58

7/06/05
6/06/08
30,8

7/06/06
7/06/09
28,06

25/07/07
25/07/10
22,48

14/11/07
14/11/10
23,82

434 050

390 000

65 000

-

-

-

-

-

-

889 050

210 950

295 000

450 000

20 000

255 000

445 300

642 000

743 500

20 000

3 036 750

-

-

10 000

30 000

39 300

53 000

56 500

-

-

188 800

Les levées des options d’achat d’actions par les salariés
s’élèvent à ce jour à 889 050 actions.
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4/06/99

30/06/00
7/06/01
7/06/02
Souscription Souscription Souscription

25/07/03
14/11/03
Souscription Souscription
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STOCK OPTIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX
Options de souscription ou
Nombre d’options
d’achat d’actions consenties
attribuées/
à chaque mandataire social
d’actions souscrites
et options levées par ces derniers
ou achetées
Options consenties durant
l’exercice à chaque mandataire
social par l’émetteur et par
toute société du groupe :
Nicolas de TAVERNOST
40.000
Thomas VALENTIN
30.000
Jean d’ARTHUYS
30.000
Catherine LENOBLE
30.000
Eric d’HOTELANS
20.000
Options levées durant l’exercice
par les mandataires sociaux :
30.000

Plan autorisé
par les assemblées du
Prix

Dares
d’échéance

22,48 €
22,48 €
22,48 €
22,48 €
23,82 €

25-07-2010
25-07-2010
25-07-2010
25-07-2010
14-11-2010

13,64 €

STOCK OPTIONS DES DIX PREMIERS SALARIÉS (HORS MANDATAIRES SOCIAUX)
Options de souscription consenties
et options exercées
Nombre
Prix moyen
au cours de l’exercice
total d’options
pondéré
Options consenties
141 000
22,48
Options levées
164 650
13,90

26-05-2000
Date d’attribution

05-06-1998
Date d’attribution

Conseil du 25-O7-2003
Conseil du 25-O7-2003
Conseil du 25-O7-2003
Conseil du 25-O7-2003
Conseil du 25-O7-2003
Conseil du 04-12-1998

Conseil du
25-07-2003
02-09-1998 et 04-12-1998
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7.5. RÉMUNÉRATION VERSÉE AUX MANDATAIRES SOCIAUX
Nom

Nicolas de TAVERNOST
Thomas VALENTIN
Eric d’HOTELANS
Jean d’ARTHUYS
Laurent AGRECH*
Catherine LENOBLE
(1)

Société

Titre

Métropole Télévision
Métropole Télévision
Métropole Télévision
Métropole Télévision
Métropole Télévision
M6 Publicité

Président du Directoire
Vice-Président du Directoire
Vice-Président du Directoire
Membre du Directoire
Membre du Directoire
Membre du Directoire

Rémunération €

Date début
mandat

26/05/2000
26/05/2000
14/11/2003
26/05/2000
26/05/2000
26/01/2001

Part fixe(1)
2003
619.180
448.522
35.923
201.797
167.762
168.114

Part variable 2002 Part variable 2003
(versée en 2003)

(versée en 2004)

576.832
346.308
70.495
69.623
105.190

591.700
355.020
6.780
80.501
55.549
132.021

dont avantage en nature limité à un véhicule de fonction, pour chaque membre du directoire - * Fin de mandat le 14/11/2003

Au même titre que les salariés du groupe, les membres du directoire pourront bénéficier d’une indemnité de fin de carrière dans les modalités définies dans l’annexe aux comptes annuels.

7.6. DIVIDENDES VERSÉS AU COURS DES CINQ EXERCICES PRÉCÉDENTS
Dividendes
Les dividendes versés lors des exercices précédents se sont élevés à :
en €
2002
2001
Dividende net
0,570
0,570
Avoir fiscal
0,285
0,285
Dividende global
0,855
0,855
*après division du nominal par 10

7.7. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2003
RTL Group
SUEZ
Institutionnels et Public
Autocontrôle
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48,39 %
34,21 %
16,35 %
1,05 %

2000
0,510
0,255
0,765

1999*
0,41
0,21
0,62

1998
3,28
1,64
4,92
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ÉVOLUTION
DU COURS
DE BOURSE
ET DU VOLUME
DES ECHANGES
(SOURCE SBF)

2001 Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2002 Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2003 Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2004 Janvier
Février
Mars

Nombre de titres échangés
1 154 876
2 079 627
3 479 945
1 537 583
3 304 893
1 899 587
1 749 190
1 307 585
2 614 805
2 061 246
2 510 503
1 271 656
1 160 731
2 030 620
1 448 054
1 762 019
3 485 800
1 335 891
913 659
3 936 936
994 951
3 627 946
3 378 698
1 080 202
994 730
1 917 330
1 298 977
1 382 235
2 374 300
1 750 844
1 531 524
2 751 336
7 315 332
2 838 208
2 095 922
2 784 981
4 702 017
20 092 974

Cours Moyen de clôture (en €)
39,63
33,96
26,83
27,71
32,60
26,69
25,26
27,79
19,11
21,02
26,70
30,25
29,46
27,06
32,27
31,37
29,20
26,54
23,41
25,97
24,29
22,40
24,96
22,73
22,09
18,93
17,30
20,44
21,31
23,84
23,83
23,87
24,96
24,97
25,12
25,85
27,48
25,92

Capitaux échangés (en M€)
45,58
71,52
92,98
43,89
109,03
54,98
42,65
36,71
48,34
45,16
68,39
38,03
34,29
55,23
47,02
55,04
103,68
35,97
21,29
101,4
24,38
82,91
86,99
24,29
22,27
36,54
21,94
28,64
50,64
41,54
36,74
65,58
188,23
71,31
52,52
72,74
130,71
526,56
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des opérations de couverture (mise en place de swap de
taux fixe contre taux variable). Ce risque a également été
neutralisé par la même technique pour les échéances ultérieures.
La part à taux fixe de la dette financière à moins d’un an
représente 2,9 M€. Une baisse instantanée d’un point de
taux d’intérêt à court terme aurait pour effet de surenchérir
le coût de cette dette et entraînerait un manque à gagner
en produits financiers non significatif de 0,03 M€.

8. GESTION
DES RISQUES
RISQUES DE MARCHÉ
■

Risques financiers

Risque de liquidité
Le groupe Métropole Télévision n’est exposé à aucun risque
de liquidité.
Risque de taux
Les dettes reportées dans cette rubrique le sont à hauteur
de la quote-part de M6 dans TPS soit 34 %. Les
échéances de ces dettes au 31 décembre 2003 sont les
suivantes :
En M€
Passifs financiers
à taux fixe (1)
Passifs financiers
à taux variable (2)
Actifs financiers (3)
Position nette
avant gestion
Couverture
de taux
Position nette
après gestion

- d’1 an

De 1
à 5 ans

+ de
5 ans

Total

2,9

4,9

-

7,8

7,8
(1,6)

30,4
-

-

38,2
(1,6)

9,1

35,3

-

44,4

(6,2)

(30,4)

-

(36,6)

2,9

4,9

-

7,8

(1)

Dette sur opération financée par crédit-bail
Dette bancaire
(3)
Valeurs mobilières de placement et disponibilités
(2)

La dette financière à taux variable à moins d’un an théoriquement exposée à un risque de hausse de taux, s’élève à
6,2 M€ (dette à taux variable après prise en compte
des actifs financiers). Elle est intégralement protégée par

■

Risque de change

Le groupe est exposé au risque de change lorsque la chaîne
ou des filiales effectuent des opérations dans une monnaie
différente de leur monnaie de fonctionnement.
Ces opérations concernent essentiellement des achats de
programmes auprès de fournisseurs étrangers libellés en
dollars américains.
En M€
USD
Actifs
6,9
Passifs
(58,2)
Position avant gestion (51,3)
Position hors-bilan (1)
48,9
Position nette
après gestion
(2,4)

Autres devises
1,2
1,2
48,9
1,2

TOTAL
8,1
(58,2)
(50,1)

(1,2)

systématiquement l’objet de contrôles de solvabilité. Les
Conditions Générales de Ventes prévoient à ce titre le paiement d’avance des campagnes pour les annonceurs qui ne
remplieraient pas les critères de solvabilité requis.

RISQUES JURIDIQUES
■

Risques liès à la réglementation

M6 est une chaîne privée hertzienne nationale en clair, initialement autorisée pour 10 ans à compter du 1er Mars
1987 (soit jusqu’au 28 Février 1997), dans le cadre du
régime fixé par l’article 30 de la loi du 30 Septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication.
Financée principalement par la publicité, M6 est soumise
aux obligations générales de cette catégorie juridique et
aux obligations particulières de sa convention.
L’autorisation de M6 a été reconduite en juillet 1996 et en
juillet 2001 pour 2 périodes successives de 5 ans à compter du 1er mars 1997 et du 1er janvier 2002.
Ces reconductions ont fait l’objet, conformément aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986, de négociations
avec le CSA.

(1)

Il s’agit de contrats d’achat à terme de devises, qui figurent dans les
«Achats de droits» en engagements hors-bilan

La position nette après gestion, c’est à dire après prise en
compte des couvertures pour l’ensemble du groupe M6 est
un solde acheteur de 1,2 M€.
Le risque de perte sur la position nette globale en devise
du fait d’une hypothèse d’évolution défavorable et uniforme
de 1 centime d’euro contre la totalité des devises concernées serait de (0,03) M€ pour une année.
■

Risques clients

Les annonceurs présents sur M6 et sur les chaînes thématiques dont M6 Publicité assure la régie publicitaire font

La Convention du 24 juillet 2001, qui vient à expiration le
1er janvier 2007, pourra couvrir une période de 5 années
supplémentaires dans le cas où M6 souhaiterait bénéficier
du droit de priorité prévu par la loi de 1986 modifiée, pour
la reprise du service en numérique terrestre.
Les conséquences les plus graves d’un éventuel non-respect des engagements de M6 se situent au niveau du
renouvellement de l’autorisation. L’article 28-1- I - 2° de la
loi du 30 septembre 1986 dispose que les autorisations
peuvent ne pas être reconduites, hors appel aux candidatures, si une sanction dont le diffuseur a fait l’objet est de
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nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel à candidature.
La société estime que les infractions qui pourraient fonder
un tel refus seraient un non-respect répété des différents
quotas de la chaîne ainsi que l’absence de contrôle de l’antenne.
A cet effet, M6 a mis en place un suivi quotidien des quotas de diffusion et de production. De même, un de ses
services est consacré à la surveillance de l’antenne et veille
quotidiennement à ce que le contenu des émissions soit
conforme à la réglementation en vigueur.
La société estime donc que le risque de non-renouvellement sur le fondement de l’article 28-1- I - 2° de la loi du
30 septembre 1986 n’est que théorique.

Risques en matière de propriété
intellectuelle, droits de la presse
et de la personnalité
■

L’activité de diffusion de programmes audiovisuels produits
en interne ou délivrés par des tiers est susceptible d’engendrer des revendications de diverses natures au titre de
la violation des dispositions propres aux droits de la propriété intellectuelle, aux droits de la personnalité et au droit
de la presse.
Aucun dispositif contractuel ne peut protéger totalement le
groupe Métropole Télévision de tout recours, notamment
en matière d’action pénale fondée sur la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse.
Par ailleurs les activités de diversification du groupe
Métropole Télévision sont également susceptibles de générer
des revendications propres fondées sur les droits précités.
Néanmoins, des dispositifs sont mis en place au sein du
groupe Métropole Télévision de façon à protéger celui-ci de

28

ce type de risques : mécanismes contractuels (clauses de
garanties) et procédures internes (conseils aux chargés de
production, pré-visionnages, guidelines….) qui permettent de
diminuer les risques de façon importante.

RISQUES OPÉRATIONNELS MAJEURS
Pour la chaîne M6 et les chaînes thématiques, le groupe
met tout en œuvre pour assurer une diffusion permanente
de ses programmes.
Tout événement exceptionnel qui entraînerait une nonaccessibilité aux différents bâtiments du groupe M6 aurait
un impact majeur sur l’activité. Pour cette raison, le groupe
a renforcé cette année les procédures tendant à garantir la
«continuité de service» sur ses processus clés en les sécurisant sur un site externe protégé.
Diffusion des programmes de M6 – Risque d’interruption
du transport signal
Les programmes de M6 sont actuellement diffusés auprès
des foyers français :
• par faisceaux hertziens via les 107 sites d’émission principaux et 856 stations de réémission de TDF,
• par satellite, à savoir Atlantic Bird 3 pour la diffusion en
clair et Hot Bird pour la diffusion sur TPS,
• par câble (obligation dite du «must-carry analogique» à
la charge des câblo-opérateurs).
La société TDF assure le transport (alimentation des sites de
diffusion avec le signal M6) et la diffusion des programmes
M6 (ainsi que l’ensemble des chaînes nationales) de manière conjointe via son réseau hertzien terrestre et satellitaire.
TDF est le seul opérateur national de diffusion du signal
de télévision, et il n’existe pas en l’état d’offres alternatives
de substitution de réseau TDF.
M6 se trouve ainsi placée dans une situation de dépendance

pour la diffusion de son signal et ne peut faire appel à d’autres
modes de transport en cas de défaillance du réseau TDF.
Les sites de diffusion sont en grande partie sécurisés grâce
à la redondance des émetteurs de diffusion.
En revanche, le système d’antennes n’est pas à l’abri
d’incidents (antennes, guide d’onde et multiplexeur en fréquences), et l’alimentation en énergie peut échapper à la
vigilance de TDF (responsabilité d’EDF).
Des coupures sont ainsi survenues dans la diffusion de
notre signal pour des raisons techniques (défaut de fonctionnement d’émetteurs ou d’alimentation d’énergie) ou
internes à TDF (grèves notamment).
Le préjudice que pourrait subir M6 en cas d’arrêt d’un
émetteur est bien sûr proportionnel au bassin de téléspectateurs desservis par l’émetteur défaillant. C’est pourquoi
M6 a négocié des délais très brefs d’intervention des services de TDF en cas de panne.

Risques industriels
et environnementaux
■

Le groupe Métropole Télévision exerce des activités qui,
structurellement, ne présentent pas d’impacts environnementaux significatifs et estime donc ne pas encourir de
risques industriels et environnementaux du fait des réglementations existantes.
Cependant, le groupe Métropole Télévision souhaite assumer ses responsabilités en matière de respect de l’environnement et dans ce but, pratique notamment une politique
de recyclage des déchets liés à son activité qui s’applique
aux piles, aux cartouches lasers, aux néons, aux cassettes
vidéos à travers un Centre d’Aide par le Travail.
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ASSURANCES

■

Assurance “Responsabilité civile”

Police
Le groupe Métropole Télévision développe une politique
prudente d’analyse et de prévention de ses risques destinée à en limiter à la fois la survenance et l’ampleur. Pour
compléter ces efforts, le groupe Métropole Télévision a mis
en place un plan de polices d’assurances destiné à couvrir
ses principaux risques et dispose ainsi des couvertures
adéquates, en fonction de son évaluation des risques, de
ses capacités propres et des conditions du marché de l’assurance. En octobre 2003, le groupe Métropole Télévision a
renégocié et adapté à ses nouveaux besoins, dans le cadre
d’un appel d’offres, une partie de ses polices d’assurances,
principalement les assurances “Dommages”, “Tous risques
matériels” et “Responsabilité civile”.
Les principales polices d’assurances souscrites sont listées
ci-après pour les principaux risques couverts (les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et ne remplacent pas une lecture approfondie des polices).
■

Assurance “dommages”

Police :
Assurés
Garanties

Police
Assurés
Garanties

“Multirisques industrielle et professionnelle”
METROPOLE TELEVISION,
ses filiales et/ou sociétés apparentées
dommages à hauteur de 40 000 000 €
par sinistre et par année d’assurance.
“Tous risques matériels techniques
et informatiques”
METROPOLE TELEVISION,
ses filiales et/ou sociétés apparentées
conséquences pécuniaires à la suite de
toutes pertes matérielles directes ou tous
dommages matériels directs causés aux
matériels à hauteur de 20 000 000 € par
sinistre et par année d’assurance.

Assurés

Garanties

“Responsabilité civile exploitation
et professionnelle”
METROPOLE TELEVISION, ses filiales et/
ou sociétés apparentées, groupements crées
par ou pour le personnel, des représentants
légaux ainsi que des préposés des assurés
conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile de l’Assuré pour tous dommages
corporels, matériels et immatériels
consécutifs causés aux tiers du fait des
activités de l’entreprise à hauteur de
16 000 000 € par sinistre tous
dommages confondus pour la
“Responsabilité civile exploitation “et de
7 000 000 € par sinistre et par année
d’assurance tous dommages confondus
pour la “Responsabilité civile professionnelle”.

■ Assurance “responsabilité civile des
mandataires sociaux”

Assurés

Garanties :

(1)

METROPOLE TELEVISION, l’ensemble
des dirigeants(1) (de droit ou de fait) et
administrateurs de Métropole Télévision
et ses filiales
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des dirigeants à hauteur de
11 500 000 € par période d’assurance.

Dirigeants et administrateurs : personnes physiques passées,
présentes ou futures, régulièrement investies au regard de la loi
et des statuts dans les filiales.

9. RESSOURCES
HUMAINES
9.1 EFFECTIF
Effectif total, embauches (CDI/CDD), licenciements et motifs, heures supplémentaires, main
d’œuvre extérieure à la société.
En 2003, le groupe Métropole Télévision a employé en
moyenne 1 074 collaborateurs permanents, dont 921 hors
F.C. Girondins de Bordeaux (898 en 2002). 131 CDI ont
été recrutés en 2003.
Au 31 décembre 2003, l’effectif était de 1 098 permanents, dont 144 CDD. Prés de 60 % de l’effectif est
employé dans les filiales (654 personnes).
L’effectif équivalent temps plein des journalistes pigistes et
intermittents du spectacle s’est élevé à 480 en 2003
(324 en 2002).
L’âge moyen des collaborateurs est inférieur à 34 ans.
L’effectif du Groupe est majoritairement féminin (53 %).
Le groupe Métropole Télévision sous-traite principalement
l’accueil, le gardiennage, le nettoyage et la maintenance
des locaux, la restauration collective, la maintenance et les
projets informatiques. A ce titre, les sociétés concernées
emploient 117 collaborateurs.
Organisation du temps de travail/Durée du travail temps plein et temps partiel/Absentéisme et
motifs
L’ensemble des collaborateurs du groupe bénéficie d’une
réduction du temps de travail depuis février 2000, sous la
forme d’une réduction en heures ou en jours selon les catégories.
Les salariés à temps partiel représentent un peu plus de
5 % des effectifs du groupe.
L’ensemble des absences, incluant les congés payés, a
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représenté en 2003 15,1 % des heures travaillées.
L’absentéisme pour cause de maladie et de maternité s’est
élevé à 4,36 %.
Rémunérations et évolution/Charges
sociales/Participation et PEE
La rémunération moyenne des collaborateurs permanents
(masse salariale brute/effectif moyen) a été de 46 350 €
en 2003 (44 116 € en 2002).
Le taux de charges moyen a été de 48 % en 2003 (47 %
en 2002).
Les collaborateurs employés par Métropole Télévision
et ses filiales bénéficient d’un accord de participation de
groupe, ainsi que ceux employés par les sociétés du pôle
télé-achat. Un plan d’épargne d’entreprise a été mis en
œuvre en décembre 2003, assorti d’un abondement de
200 %, plafonné à 800 € pour 12 mois de présence. 65 %
des 1 201 collaborateurs concernés y ont souscrit.
Relations professionnelles et bilan des accords
collectifs
Deux accords ont été conclus en 2003, relatifs à la négociation obligatoire (notamment salaires et plan d’épargne)
et au travail de nuit.
Conditions d’hygiène et de sécurité
Les conditions d’hygiène et de sécurité font l’objet d’un
suivi périodique, notamment dans le cadre des réunions
avec le Comité d’Hygiène et de Sécurité.
Formation
Les dépenses de formation ont représenté 346 920 € sur
2003 (hors F.C. Girondins de Bordeaux). 23 collaborateurs
ont disposé de contrats d’insertion sur 2003 (contrats de
qualification, contrat-d’apprentissage), hors F.C. Girondins
de Bordeaux.
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Emploi et insertion des travailleurs handicapés
Le groupe Métropole Télévision sous-traite depuis plusieurs
années à des ateliers protégés des tâches administratives
récurrentes (courriers administratifs, etc.).
Œuvres sociales
Un budget de 0,65 % de la masse salariale est consacré
aux œuvres sociales.

9.2 RÉMUNÉRATION DES
10 PERSONNES LES MIEUX
RÉMUNÉRÉES
Rémunération totale perçue en 2003 : 4,3 M€(1)
(1)

y compris les mandataires sociaux et hors joueurs du F.C. Girondins de

Bordeaux

10. POLITIQUE
D’INVESTISSEMENTS
Les investissements réalisés en France se sont élevés à
66,4 M€ en 2003, après 139,8 M€ en 2002 et 79,0 M€
en 2001 et concernent principalement, outre les investissements financiers, les coproductions.
Les investissements financiers en 2002 étaient principalement constitués de l’augmentation de la participation dans
TPS pour 53,8 M€, ainsi que de l’acquisition de la société
Mandarin, spécialisée dans la production de films cinématographiques, pour 2,5 M€.

11. ENGAGEMENTS
HORS BILAN
Les engagements donnés s’élèvent à 1 073,0 M€ et sont
essentiellement constitués :
• par les contrats d’achats de droits ainsi que par les
sommes restant à verser sur des contrats de coproduction
d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (412,4 M€) ;
• par les transports d’images, locations satellite et transpondeurs (183,1 M€) ;
• et par les engagements donnés en responsabilité sur les
Sociétés en Nom Collectif (439,4 M€).
Les engagements reçus s’élèvent à 456,5 M€ et sont
essentiellement constitués par les engagements reçus en
responsabilité sur les Sociétés en Nom Collectif
(446,2 M€).

12. PERSPECTIVES
Dans la continuité de sa politique de programmation, M6
mettra à l’antenne des programmes événementiels puissants et des magazines et fictions susceptibles de rassembler de fortes audiences et d’accroître sa part de marché
publicitaire.
Les activités de diversification devraient profiter des nombreuses synergies développées avec l’antenne en matière
de publications, de musique et d’interactivité.
L’exploitation du spectacle Autant en Emporte le Vent se
poursuivra par une tournée dans toute la France et à
l’étranger.
La chaîne Paris Première sera intégrée dans le pôle des
chaînes thématiques du groupe.
La société Multi 4 constituée avec les éditeurs de services
du Réseau R4, prendra les décisions nécessaires pour l’installation du réseau dans les délais requis par le CSA.
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Le GIE Fréquences suivra les réaménagements des fréquences en limitant la perte d’image de marque de ses
adhérents.

13. FAITS
EXCEPTIONNELS
ET LITIGES
■

Paris Première/M6 Publicité :
M6 Publicité a conclu le 7 juin 2001 un contrat de régie
publicitaire avec Paris Première pour une durée de trois
ans, prévoyant le versement à Paris Première par M6
Publicité d’un minimum garanti sous réserve que soit réalisée une condition relative aux parts d’audience de Paris
Première.

appel) visant à obtenir l’interdiction de diffusion de tout ou
partie du programme M6 incluant les décrochages publicitaires. La SSR a été déboutée de ses demandes ;
• Une action devant le Conseil d’Etat en France, lequel a
rendu une décision le 21 novembre 2003, validant l’application exclusive du droit français pour la diffusion de M6 en
Suisse, sous réserve que les décrochages publicitaires respectent conjointement les droits français et suisse ;
• Une action au fond devant le Tribunal de Fribourg, visant
à faire reconnaître que la diffusion de M6 constitue une violation des droits d’auteurs et des actes de concurrence
déloyale.

14. NORMES
COMPTABLES IFRS
■

Ces parts d’audience n’ayant pas été atteintes, Paris
Première a contesté la non-application du minimum garanti
par M6 Publicité, qui fait l’objet d’un litige en cours depuis
le 30 juillet 2003, date d’assignation, devant le Tribunal de
Commerce de Paris, portant essentiellement sur l’interprétation des termes du contrat de régie.
■

Décrochages publicitaires de M6 en Suisse
Par une décision du CSA en date du 8 octobre 2001, M6
a été autorisée à effectuer des décrochages publicitaires
en Suisse de son programme, dans le cadre d’une retransmission secondaire, et en application des dispositions de la
convention internationale du Conseil de l’Europe «Télévision transfrontière ».
Cette retransmission a fait l’objet de quatre recours contentieux de la part de la SSR, dont un seul reste pendant :
• deux recours pour obtention de mesures provisoires
devant le Tribunal de Fribourg (en première instance et en

Contexte du projet de conversion aux normes
comptables IFRS
M6 appliquera dans ses comptes consolidés à partir du
1er janvier 2005 les normes comptables internationales
IFRS (International Financial Reporting Standards), en
conformité avec le règlement européen n°1606/2002 du
19 juillet 2002 applicable aux comptes consolidés des
sociétés européennes dont les titres sont négociés sur un
marché réglementaire.
En application de ce règlement et conformément à la
norme IFRS 1 “Adoption des normes IFRS en tant que
référentiel comptable”, les comptes consolidés du Groupe
M6 seront établis au 31 décembre 2005 selon les normes
IFRS et présenteront un comparatif avec les comptes
2004 établis selon le même référentiel comptable.
Dans ce contexte, afin d’être en mesure de préparer un
bilan d’ouverture au 1er janvier 2004 et de présenter ses
comptes consolidés en 2005 établis selon les normes

IFRS, M6 a mis en place un projet de conversion de ses
comptes dès 2003.
■

Calendrier du projet
La première phase de ce projet a pour objectif d’établir un
diagnostic des divergences entre les nouvelles normes et la
pratique comptable actuelle au sein du groupe et de définir les nouveaux principes comptables et de «reporting» du
groupe.
Cette phase de diagnostic devrait s’achever en juin 2004.
Néanmoins, cette analyse ne pourra être jugée complète
que lors de la publication par l’IASB des dernières normes
attendues et de leur approbation par l’Union Européenne.

La seconde phase du projet qui commencera à l’été 2004
aura pour objectif de chiffrer les impacts de la conversion
sur le bilan d’ouverture au 1er janvier 2004, de mettre en
œuvre le processus récurrent d’établissement des comptes
consolidés selon le référentiel IFRS (y compris pour ce qui
concerne les modifications à apporter le cas échéant aux
systèmes d’information) et d’assurer la formation des
équipes opérationnelles et financières.
Cette seconde phase est planifiée de façon à être achevée
avant le 31 décembre 2004.
■

Organisation du projet
Le projet est piloté par la Direction Financière du groupe
et a été placé sous la responsabilité d’un chef de projet, qui
supervise neuf groupes de travail chargés de mettre en
œuvre les deux phases du projet de conversion sur les différentes normes existantes.
Ces groupes de travail sont constitués de collaborateurs de
la Direction Financière et de responsables opérationnels.
Leurs conclusions et leurs travaux font l’objet d’avis techniques de la part des commissaires aux comptes du groupe
Métropole Télévision.
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Les directions financières de certaines filiales (telle que le
F.C. Girondins de Bordeaux, HSS et TPS) peuvent être
amenées à traiter des sujets les concernant directement,
en coordination avec le chef de projet et le groupe de
travail correspondant.
■

Principales divergences identifiées
Les sujets définis comme devant faire prioritairement
l’objet d’analyses approfondies sont les suivants :
• la revue de l’information financière publiée, dans le cadre
de l’IAS 14,
• les avantages au personnel, dans le cadre des IAS 19
(ED 2) et IAS 26,
• la valorisation des actifs, dans le cadre des IAS 2, 16, 17
et 38,
Les autres normes susceptibles d’avoir une incidence sur
les comptes au titre de l’exercice 2005 et du comparatif
2004 sont également en cours d’analyse et il n’est pas
possible, à ce stade du projet, de conclure sur ces analyses.
Les analyses des environnements des systèmes d’information et les éventuelles adaptations des progiciels de gestion
intégrés (ERP) sont également en cours.
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15. COMMISSAIRES AUX COMPTES
HONORAIRES DE COMMISARIATS AUX COMPTES AU TITRE DE L’EXERCICE 2003
ET AUTRES HONORAIRES FACTURÉS EN 2003
(en K€)
Ernst & Young
KPMG
PERONNET
AMYOT
Audit
■ Commissariat aux comptes,
certification, examen des comptes
individuels et consolidés
245
198
32
27
■ Autres missions accessoires
et autres missions d’audit
47
32
Sous-total
292
230
32
27
Autres prestations
■ Juridique, fiscal, social
43
■ Technologies de l’information
■ Contrôle interne
■ Autres (à préciser si > 10 %
des honoraires d’audit)
20
20
Sous-total
63
20
TOTAL
355
250
32
27

TOTAL

502
79
581
43
40
83
664
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RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Date de l’arrêté
Durée de l’exercice
Capital en fin d’exercice (en €)
Capital social
Nombre d’actions :
■ ordinaires existantes

31/12/2003
12 mois

31/12/2002
12 mois

31/12/2001
12 mois

31/12/2000
12 mois

31/12/1999
12 mois

52 755 476

52 755 476

52 755 476

52 755 476

52 755 476

131 888 690

131 888 690

131 888 690

131 888 690

13 188 869

589,9

580,7

569,0

554,4

451,0

213,9
62,9
2,9

208,4
34,9
2,4

239,8
53,7
2,4

305,2
53,5
2,7

240,9
35,2
2,0

105,5
87,5

155,8
74,2

141,6
74,2

155,1
66,2

135,6
53,3

1,12

1,30

1,39

1,89

15,44

0,80
0,67

1,18
0,57

1,07
0,57

1,18
0,51

10,28
0,41

549
29,2

534
26,6

518
25,8

496
24,4

453
22,0

15,6

11,3

10,9

9,2

10,5

Opérations et résultats (en M €)
Chiffre d’affaires hors taxes
Résultat avant impôts, participation des salariés,
dotation aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés due au titre de l’exercice
Résultat après impôts, participation des salariés,
dotation aux amortissements et provisions
Résultat distribué
Résultat par action (en €)
Résultat après impôts, participation des salariés,
avant dotation aux amortissements et provisions
Résultat après impôts, participation des salariés,
dotation aux amortissements et provisions
Dividende attribué à chaque action
Personnel
Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice
Montant de la masse salariale de l’exercice*
Montant des sommes versées au titre avantages sociaux
de l’exercice (Sécurité Sociale, oeuvres sociales...)*
Nota : La valeur nominale de l’action est passée de 20 F à 4 € lors de l’AGM du 4 Juin 1999.
Nota : La valeur nominale de l’action est passée de 4 € à 0,4 € lors de l’AGM du 26 mai 2000.
* (en millions d’euros).
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1. RAPPORT
DU DIRECTOIRE
SUR LA PARTIE
EXTRAORDINAIRE
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Création d’un nouveau plan d’options de souscription d’actions portant sur 2 700 000 actions
(1ère et 2ème Résolution)
Le plan d’options de souscription d’actions autorisé par
l’Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2000 venant à
expiration à l’issue de la présente assemblée, il vous est
demandé d’autoriser, pendant un délai de 3 ans à compter
de ce jour, l’attribution d’options de souscription d’actions
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de la société Métropole Télévision, donnant droit à souscrire à 2 700 000 actions de nominal 0,40 € et pouvant être
attribuées à concurrence d’un montant maximum de
900 000 actions tous les ans.
Le prix de souscription des actions par les bénéficiaires des
options ne saurait être inférieur à la moyenne des cours
cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où les
options seraient consenties.
Délégation à donner au Directoire à l’effet de
réduire le capital social par annulation d’actions
(3ème Résolution)
Il vous est demandé, sous réserve de votre approbation du
plan de rachat d’actions, d’autoriser et de déléguer au
Directoire tous pouvoirs afin de réduire le capital par annulation des actions propres acquises par la société ellemême. Votre Directoire aurait donc la faculté de procéder
dans le respect des dispositions légales à la réduction du
capital dans la limite de 10 % de son montant.

Augmentation de capital réservée aux salariés
(4ème Résolution)
L’article L.225-129 VII al.2 du Code de commerce, tel que
modifié par la loi du 19 février 2001, impose aux sociétés
par actions l’obligation de statuer tous les trois ans sur une
augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à
un plan d’épargne salariale, tant que les salariés ne détiennent pas collectivement au moins 3 % du capital social.
Par ailleurs, l’alinéa 1 de cet article L.225-129 VII du Code
de commerce prévoît qu’il est nécessaire, lors de toute augmentation du capital, que l’assemblée générale extraordinaire
se prononce, au vu d’un rapport spécial du commissaire aux
comptes, sur un projet de résolution tendant à réaliser une
augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un
plan d’épargne entreprise ou à un plan partenarial d’épargne
salariale. Compte tenu de la première résolution, cet article a
vocation à s’appliquer également et cela constitue une autre
raison pour procéder à une augmentation de capital réservée
aux salariés adhérant à un plan d’épargne salariale.
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Bien que le Directoire estime qu’une telle augmentation de
capital n’est pas opportune, il vous est donc proposé,
conformément à la loi, d’autoriser une augmentation
de capital par émission d’actions nouvelles, à souscrire en
numéraire, qui sera effectuée dans les conditions prévues
à l’article L443-5 du Code du travail.
Il s’agirait d’une augmentation du capital social d’un montant nominal maximum de 1 000 000 euros par l’émission
de 2 500 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de
0,40 € réservées aux salariés et anciens salariés adhérents
au plan d’épargne du groupe Métropole télévision.
Le prix de souscription des actions, déterminé conformément aux dispositions légales et notamment de l’article
L443-5 du Code du travail, serait égal à la moyenne des
cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour
de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription.
Les actions nouvelles seraient libérées en numéraire à la
souscription.
Elles seraient assimilées aux actions anciennes et jouiraient
des mêmes droits à compter de leur émission.
Le délai de souscription des actions nouvelles émises au
profit des salariés et anciens salariés adhérents à un plan
d’épargne entreprise de la société serait de trente jours à
compter de l’ouverture de la souscription.
L’augmentation de capital ne serait pas réalisée si le montant des souscriptions reçues n’atteignait pas la totalité de
l’augmentation de capital.
Les salariés feraient leur affaire entre eux des actions à
souscrire. Ils établiraient une liste des souscripteurs qui
serait déposée au siège social dans le délai de souscription
prévu, accompagnée du montant de leur souscription.
Cette proposition impliquera la renonciation par les actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription. La suppression du droit préférentiel de souscription se justifie par
la nécessité de réserver l’augmentation de capital aux sala-

riés de la Société conformément aux dispositions de l’article L225-129 VII du Code de commerce et l’article
L443.5 du Code du travail.
En conséquence, si ces propositions reçoivent votre agrément, il faudrait approuver la résolution qui vous est soumise après lecture du Rapport spécial des commissaires
aux comptes contenant leur avis sur la suppression du droit
préférentiel de souscription.

2. RAPPORT
DU DIRECTOIRE
SUR LA PARTIE
ORDINAIRE
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Approbation des comptes et opérations de
l’exercice 2003 (5ème Résolution)
Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver les
opérations et les comptes de l’exercice 2003 tels qu’ils lui
auront été présentés.
Conventions visées à l’article L.225-86 du Code
de Commerce (6ème Résolution)
Le Rapport spécial des commissaires aux comptes concerne les conventions réglementées visées à article L.225-86
du Code de commerce. Ce Rapport spécial est joint au
document de référence. Aucune nouvelle convention n’a
été conclue depuis la clôture de l’exercice.

Affectation des résultats de l’exercice et fixation
du montant du dividende (7ème Résolution)
Le résultat de
l’exercice s’élève à :
105 525 515 €
Le report à nouveau de l’exercice
précédent s’élève à
399 069 536 €
Montant total distribuable
504 595 051 €
Nous vous proposons :
- De mettre en paiement un dividende de 0,67 €
par action pour chacune
- des 131 888 690 actions composant le capital
88 365 422
- De reporter à nouveau le solde de
416 229 629 €
Si l’Assemblée générale approuve cette proposition, le dividende net, pour l’exercice 2003, sera fixé à 0,67 € par
action auquel s’ajoute un avoir fiscal de 0,335 € par action
donnant un revenu global par action de 1,005 €.
Approbation des comptes consolidés clos
le 31 décembre 2003 (8ème Résolution)
Il est demandé à l’Assemblée Générale d’approuver les
comptes consolidés clos le 31 décembre 2003 tels qu’ils
lui auront été présentés ainsi que les opérations transmises
dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.
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Quitus de Gestion (9ème Résolution)
Il est proposé, en conséquence, de donner aux membres du
Directoire, du Conseil de Surveillance quitus de l’exécution
de leurs mandats pour l’exercice écoulé.
Renouvellement des mandats des membres du
Conseil de Surveillance (10ème, 11ème, 12ème, 13ème,
14ème, 15ème, 16ème, 17ème, 18ème et 19ème Résolutions)
Les mandats de membres du Conseil de Surveillance de :
Albert Frère
Axel Ganz
Jean-Charles de Keyser
Remy Sautter
Yves-Thibault de Silguy
Gérard Worms
Gerhard Zeiler
Bernard Arnault
Jean Laurent
Guy de Panafieu
viennent à expiration à l’issue de la présente réunion.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de renouveler les
mandats des membres du Conseil de Surveillance pour une
durée de quatre ans expirant lors de l’assemblée appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Jetons de présence (20ème Résolution)
Il est proposé à l’Assemblée Générale de fixer le montant
des jetons de présence à répartir entre les Membres du
Conseil de surveillance, pour l’exercice 2004
Autorisation donnée au Directoire à l’effet d’opérer sur les actions de la société (21ème Résolution)
L’Assemblée Générale du 30 avril 2003 a autorisé la
société à opérer en bourse sur ses propres actions.
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Entre l’Assemblée Générale du 30 avril 2003 et le
28 février 2004, la société n’a acquis sur le marché aucune
action.
Les actions acquises antérieurement sont destinées à couvrir
les plans d’options d’achat d’actions attribuées aux salariés.
Au 31 décembre 2003, les plans d’achat d’actions portant
sur 1 390 352 actions sont intégralement couverts.
L’autorisation conférée au Directoire par l’Assemblée
Générale du 30 avril 2003 d’opérer sur les actions de
la société arrive à expiration, il vous est proposé aujourd’hui
de conférer au Directoire une nouvelle autorisation dans
la perspective des objectifs suivants, par ordre de priorité
décroissant :
• les achats et ventes d’actions en fonction des situations
de marché
• la régularisation du cours de Bourse de la société par
intervention systématique en contre-tendance sur le marché du titre,
• l’annulation d’actions propres à des fins d’optimisation du
résultat par action,
• la conservation d’actions dans une optique de gestion
patrimoniale et financière du capital et des fonds propres,
• la remise d’actions dans le cadre d’opérations de développement et de croissance externe ou d’une émission de
valeurs mobilières composées en vue de minimiser le coût
d’une acquisition ou d’améliorer les conditions d’une transaction,
• les attribuer aux salariés et dirigeants dans les conditions
et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans
le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le
biais d’un plan d’épargne d’entreprise, ou toute autre modalité prévue par la législation en vigueur.
Le nombre d’actions pouvant être acquises représente un

maximum de 10 % du capital de la société à la date de
mise en œuvre du programme de rachat d’actions.
L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces
actions pourront être effectuées par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, ou de gré à gré, et le
cas échéant, via des combinaisons d’instruments dérivés
(notamment options de vente, etc.) pour autant que ces
derniers moyens ne concourent pas à accroître de façon
significative la volatilité du cours de l’action, à l’exclusion des
achats d’options d’achat ; la part pouvant être réalisée par
négociations en blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.
Ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y
compris en période d’offre publique dans la limite de la
réglementation boursière en vigueur.
Les conditions proposées sont :
• L’achat des actions en vue de la régularisation des cours,
ne devra pas dépasser 3 % du capital
• prix maximum d’achat
: 50 €
• prix minimum de vente
: 10 €
• détention maximum
: 10 % du capital.
Montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce
programme d’achat limité au montant des réserves libres :
454 305 946,39 €.
Cette autorisation est donnée pour une durée qui expirera
à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2004, sans que ce délai ne puisse être supérieur à 18 mois.
Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément.
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OBSERVATIONS
DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE
SUR LE RAPPORT
DU DIRECTOIRE
AINSI QUE SUR
LES COMPTES DE
L’EXERCICE 2003

Nous vous rappelons qu’en application de l’article L. 22568 du Code de commerce, le Conseil de Surveillance doit
présenter à l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires ses observations sur les comptes annuels arrêtés par
le Directoire, ainsi que sur le Rapport de gestion soumis à
l’Assemblée Générale.
Nous vous précisons que les comptes annuels de l’exercice 2003 et le rapport de gestion ont été communiqués au
Conseil de Surveillance dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.
Le Conseil de Surveillaince dans sa séance du 4 mars
2004, a examiné le rapport présenté par le Directoire à
l’Assemblée Générale ainsi que les comptes de l’exercice
2003, en présence des commissaires aux comptes.
Ces comptes avaient été arrêtés par le Directoire, les
Commissaires aux comptes ayant indiqué qu’ils les certifieraient sans observation.
Le résultat net part du groupe s’est élevé à 131,6 M€ en
augmentation de 17,7 %, pour un chiffre d’affaires de
1 176,9 M€, en progression de 24,1 %. Le chiffre d’affaires
de la publicité représente 48,9 % du chiffre d’affaires consolidé du groupe et progresse de 3,3 % Le résultat net courant part du groupe, à 137,9 M€ est en hausse de 7,5 %.

Le résultat net exceptionnel part du groupe s’établit à
(6,2) M€. La capacité d’autofinancement s’élève à
261,4 M€. Le montant des fonds propres totaux s’établit
à 419,5 M€.
Les comptes sociaux de Métropole Télévision font apparaître un résultat net positif de 105 525 515 € permettant de proposer un dividende net par action de 0,67 €
représentant un revenu global par action de 1,005 €.
Par ailleurs, le Conseil de Surveillance reconnaît avoir eu
connaissance des comptes consolidés.
Compte tenu de ce qui précède, nous n’avons aucune
observation particulière à formuler, tant en ce qui concerne
le rapport de gestion du Directoire que les comptes de
l’exercice 2003.
A tout moment, le Conseil de Surveillance a été en mesure
d’exercer sa mission de contrôle de la gestion du groupe
par le Directoire. Celui-ci l’a informé en temps utiles de
toutes les évolutions importantes du groupe.
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RÉSOLUTION

1. SOUMISES
AU VOTE DE
L’ASSEMBLEE
GENERALE A TITRE
EXTRAORDINAIRE
1ère Résolution
(Création d’un nouveau plan d’options de souscription d’actions portant sur 2 700 000 options
de souscription d’actions)
L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du
rapport du Directoire et du rapport des Commissaires aux
comptes, autorise, pendant une durée de 3 ans, le
Directoire, à consentir au bénéfice de ceux qu’il désignera
parmi les membres du personnel salarié et parmi les mandataires sociaux de la société Métropole Télévision et de ses
filiales, des options donnant droit à la souscription d’actions
de la société à concurrence de 900 000 actions par année
concernée, soit au maximum 2 700 000 actions sur 3 ans :
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Le prix de souscription de l’action sera fixé par le Directoire
au jour où l’option sera consentie et sera au moins égal à :
• la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse
précédant le jour où l’option est consentie,
• Les options pourront être exercées dans un délai maximum
de 7 ans à compter de la date à laquelle elles auront été
consenties.
Tous pouvoirs sont donnés au Directoire dans les limites
précisées ci-dessus pour déterminer toutes les conditions
et modalités de la ou des opérations, notamment :
• arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires ;
• fixer les conditions dans lesquelles les options seront
consenties dans la limite de 900 000 options tous les ans ;
• fixer l’époque ou les époques auxquelles les options
pourront être levées ainsi que les conditions que devront
remplir leurs bénéficiaires ;
• établir éventuellement des clauses d’interdiction de
revente immédiate de tout ou partie des actions, sans que
le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l’option ;
• décider des conditions dans lesquelles le prix ou le
nombre des actions à souscrire pourront être ajustés dans

les divers cas prévus aux articles 174-8 et suivants du
décret n°67-236 du 23 Mars 1967, et dans lesquelles
l’exercice des options pourra être, le cas échéant, suspendu.
Le Directoire informera chaque année l’Assemblée
Générale Ordinaire des opérations réalisées dans le cadre
de la présente résolution.
Les actions à émettre par la société à titre d’augmentation
de capital le seront à concurrence d’un montant nominal
maximum de 1 080 000 €, correspondant à 2 700 000
actions de 0,40 € de nominal.
La présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions nouvelles qui seront émises au fur et à mesure des
levées d’options.
L’augmentation de capital résultant des levées d’options de
souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de
la déclaration de levée d’option, accompagnée du bulletin
de souscription et du versement de libération qui pourra
être effectué en numéraire ou par compensation avec des
créances sur la société.
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2ème Résolution
(Pouvoirs au Directoire)
Dans les limites fixées dans la précédente résolution, le
Directoire disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour
constater, le cas échéant, les augmentations successives du
capital social, modifier les statuts en conséquence et remplir les formalités consécutives.
3ème Résolution
(Délégation à donner au Directoire à l’effet de
réduire le capital social par annulation d’actions)
L’Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise
du rapport du Directoire et du rapport des Commissaires
aux comptes, et sous réserve de l’adoption de la résolution
vingt et une, autorise le Directoire à réduire le capital social
par voie de l’annulation de tout ou partie des actions de la
société qu’elle pourrait être amenée à détenir par suite
notamment d’acquisitions effectuées dans le cadre de la
vingtième résolution et dans la limite de 10 % du capital de
la société.
L’Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs
au Directoire pour apporter aux statuts les modifications
nécessaires en cas d’utilisation de la présente autorisation
ainsi que pour procéder à toutes informations, publications
ou formalités nécessaires.
Cette autorisation expirera à l’issue de l’Assemblée appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice 2004.
4ème Résolution
(Augmentation de capital réservée aux salariés)
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu
la lecture du rapport du Directoire et du rapport des
Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux
dispositions de l’article L. 225-129 VII al. 1 et 2 du Code

du commerce et de l’article L. 443-5 du Code du travail,
décide d’augmenter le capital social d’un montant nominal
maximum de 1 000 000 € par l’émission de 2 500 000
actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,40 € avec
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit des salariés et anciens salariés adhérents à un plan d’épargne du groupe Métropole télévision.
Le prix de souscription des actions, déterminé conformément aux dispositions légales et notamment de l’article
L. 443-5 du Code du travail, sera égal à la moyenne des
cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour
de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription.
Les actions nouvelles seront libérées en numéraire à la
souscription.
Elles seront assimilées aux actions anciennes et jouiront
des mêmes droits à compter de leur émission.
Le délai de souscription des actions nouvelles émises au
profit des salariés et anciens salariés adhérents à un plan
d’épargne entreprise de la société sera de trente jours à
compter de l’ouverture de la souscription.
L’augmentation de capital ne sera pas réalisée si le montant des souscriptions reçues n’atteint pas la totalité de
l’augmentation de capital.
Les salariés feront leur affaire entre eux des actions à
souscrire. Ils établiront une liste des souscripteurs qui sera
déposée au siège social dans le délai de souscription prévu,
accompagnée du montant de leur souscription.
L’Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs
au Directoire pour réaliser dans le délai fixé l’augmentation
de capital, recueillir les souscriptions et les versements exigibles, constater les libérations, constater la réalisation définitive et procéder à la modification corrélative des statuts.

2. SOUMISES
AU VOTE DE
L’ASSEMBLEE
GENERALE A
TITRE ORDINAIRE
5ème Résolution
(Approbation des comptes sociaux
de l’exercice clos le 31 décembre 2003)
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport de Gestion établi par le Directoire et
des Rapports des Commissaires aux Comptes ainsi que
des observations du Conseil de Surveillance :
• approuve les comptes annuels de l’exercice clos
le 31 décembre 2003 tels qu’ils sont présentés, et qui font
apparaître un bénéfice de 105 525 515 € ;
• approuve de ce fait les opérations traduites dans ces
comptes et/ou résumées dans ces rapports
6ème Résolution
(Rapport spécial des Commissaires
aux Comptes)
L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions visées à l’article L 225.86 du Code de
Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et la
nouvelle convention dont il est fait état.
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7ème Résolution
(Affectation des résultats de l’exercice et fixation du montant du dividende)
Le résultat de l’exercice s’élève à :
Le report à nouveau de l’exercice précédent s’élève à
Montant total distribuable
Nous vous proposons :
- De mettre en paiement un dividende de 0,67 €
par action pour chacune des 131 888 690 actions composant le capital
- De reporter à nouveau le solde de
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve l’affectation des
résultats proposée par le Directoire et fixe, en conséquence,
le dividende de l’exercice 2003 à 0,67 € par action auquel
s’ajoute un avoir fiscal de 0,335 € par action donnant un
revenu global par action de 1,005 €.
Le dividende sera mis en paiement le 5 mai 2004.
Il est précisé qu’au cas où, lors de cette mise en paiement,
la société détiendrait certaines de ses propres actions,
la somme correspondant aux dividendes non versés à
Exercice

1999
2000
2001
2002
2003
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105 525 515
399 069 536
504 595 051

88 365 422
416 229 629

hauteur de ces actions, en application de l’article L 225210 alinéa 4 du Code de Commerce, serait affectée au
compte report à nouveau.
Conformément à l’article 47 de la loi du 12 juillet 1965
(article 243 bis du Code général des Impôts), il est mentionné ci-après le montant des dividendes mis en paiement
au titre des trois exercices précédents et celui de l’avoir fiscal
correspondant dont l’Assemblée Générale prend acte :

Nombre
d’actions

Dividende
global

131 888 690
131 888 690
131 888 690
131 888 690
131 888 690

0,62 €
0,755 €
0,855 €
0,855 €
1,005 €

Dividende
distribué
par action
0,41 €
0,51 €
0,57 €
0,57 €
0,67 €

Impôt
déjà Versé
au Trésor
0,21€
0,255 €
0,285 €
0,285 €
0,335 €

8ème Résolution
(Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2003)
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la
lecture du rapport du Directoire sur la gestion du groupe
dans le rapport de gestion, du rapport des Commissaires
aux comptes sur les comptes consolidés, approuve :
- les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2003 établis conformément aux dispositions des articles
L 233-16 et suivants du Code de Commerce, tels qu’ils lui
ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de
131,6 M€,
- ainsi que les opérations transmises dans ces comptes ou
résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus
dans le Rapport de gestion.
9ème Résolution
(Quitus de gestion)
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires donne, en
conséquence, aux membres du Directoire et du Conseil de
Surveillance quitus de l’exécution de leurs mandats pour
l’exercice écoulé.
10ème Résolution
(Renouvellement du mandat d’un membre
du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Albert
Frère est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour
une nouvelle période de 4 années, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos en 2007.
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11ème Résolution
(Renouvellement du mandat d’un membre
du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Axel
Ganz est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour
une nouvelle période de 4 années, soit jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos en 2007.
12ème Résolution
(Renouvellement du mandat d’un membre
du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur JeanCharles de Keyser est arrivé à son terme, décide de le
renouveler pour une nouvelle période de 4 années, soit
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos en 2007.
13ème Résolution
(Renouvellement du mandat d’un membre
du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Rémy
Sautter est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour
une nouvelle période de 4 années, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos en 2007.
ème

14 Résolution
(Renouvellement du mandat d’un membre
du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur YvesThibault de Silguy est arrivé à son terme, décide de le

renouveler pour une nouvelle période de 4 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos en 2007.
15ème Résolution
(Renouvellement du mandat d’un membre
du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Gérard
Worms est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour
une nouvelle période de 4 années, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos en 2007.
16ème Résolution
(Renouvellement du mandat d’un membre
du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur
Gerhard Zeiler est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de 4 années, soit jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos en 2007.
17ème Résolution
(Renouvellement du mandat d’un membre
du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur
Bernard Arnault est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de 4 années, soit jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos en 2007.

18ème Résolution
(Renouvellement du mandat d’un membre
du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean
Laurent est arrivé à son terme, décide de le renouveler
pour une nouvelle période de 4 années, soit jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos en 2007.
19ème Résolution
(Renouvellement du mandat d’un membre
du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Guy de
Panafieu est arrivé à son terme, décide de le renouveler
pour une nouvelle période de 4 années, soit jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos en 2007.
20ème Résolution
(Jetons de présence à répartir entre les
membres du Conseil de Surveillance)
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe à 120 000 € le montant global des jetons de présence à répartir entre les
Membres du Conseil de Surveillance, pour l’exercice 2004.
Cette décision applicable à l’exercice en cours, sera maintenue jusqu’à décision contraire.
21ème Résolution
(Autorisation donnée au Directoire à l’effet
d’opérer sur les actions de la société)
L’Assemblée Générale Ordinaire, connaissance prise du
rapport du Directoire conformément aux dispositions des
articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce,
autorise le Directoire à acheter, en une ou plusieurs fois,
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un nombre d’actions représentant au maximum 10 % du
capital de la société à la date de mise en œuvre du programme de rachat d’actions.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide que les actions
pourraient être acquises notamment en vue des objectifs
suivants par ordre de priorité décroissant :
• les achats et ventes d’actions en fonction des situations
de marché
• la régularisation du cours de Bourse de la société par
intervention systématique en contre-tendance sur le marché du titre,
• l’annulation d’actions propres à des fins d’optimisation du
résultat par action,
• la conservation d’actions dans une optique de gestion
patrimoniale et financière du capital et des fonds propres,
• la remise d’actions dans le cadre d’opérations de développement et de croissance externe ou d’une émission de
valeurs mobilières composées en vue de minimiser le coût
d’une acquisition ou d’améliorer les conditions d’une transaction,
• les attribuer aux salariés et dirigeants dans les conditions
et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans
le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le
biais d’un plan d’épargne d’entreprise, ou toute autre modalité prévue par la législation en vigueur.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide que l’acquisition, la
cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être
effectués par tous moyens, notamment sur le marché ou
hors marché, ou de gré à gré, et le cas échéant, via des combinaisons d’instruments dérivés (notamment options de
vente, etc.) pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accepter de façon significative la volatilité du cours
de l’action, à l’exclusion des achats d’options d’achat ; la part
pouvant être réalisée par négociations en blocs n’est pas limi-
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tée et pourra représenter la totalité du programme.
Ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y
compris en période d’offre publique dans la limite de la
réglementation boursière en vigueur.
Dans le cadre de cette autorisation, l’Assemblée Générale
Ordinaire décide que :
- l’achat des actions en vue de la régularisation des cours,
ne devra pas dépasser 3 % du capital ;
- et dans tous les cas, le prix unitaire d’achat ne devra pas
être supérieur à 50 €, ni le prix unitaire de vente inférieur
à 10 € hors frais de cession.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide que le Directoire
pourra toutefois ajuster les prix d’achat et de vente susmentionnés en cas, notamment, de modification du nominal de l’action, d’augmentation du capital par incorporation
de réserves et attribution d’actions gratuites, de division ou
de regroupement d’actions, d’amortissement ou de réduction de capital, de distribution de réserves ou autres actifs
et toutes autres opérations portant sur les capitaux propres,
pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la
valeur de l’action.
Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de
ce programme d’achat d’actions est limité au montant des
réserves libres figurant au passif des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2003, soit 454 M€.
Lors de leur acquisition, ces actions devront impérativement être mises sous la forme nominative et être entièrement libérées.
Au jour de l’acquisition, la société devra disposer de
réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au
moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle
possède.

Les actions ainsi possédées par la société ne donneront
pas droit aux dividendes et seront privées du droit de vote.
En cas d’augmentation de capital par souscription en
numéraire, la société ne pourra exercer elle-même le droit
préférentiel de souscription.
L’Assemblée donne également pouvoirs au Directoire, avec
faculté de délégation :
• pour passer tous ordres de bourse ;
• d’ajuster le prix d’achat ou de vente des actions pour tenir
compte des opérations susvisées sur la valeur de l’action ;
• conclure tous accords ;
• effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès
de tous organismes, et, plus généralement, faire le nécessaire.
Le Directoire informera également l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle des opérations réalisées conformément
à la présente autorisation.
Cette autorisation est donnée au Directoire pour une durée
qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2004, sans
que ce délai ne puisse être supérieur à dix-huit (18) mois.
22ème Résolution
(Pouvoirs pour les formalités)
L’Assemblée Générale Mixte donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits certifiés conformes du procèsverbal de la présente réunion pour effectuer tous dépôts et
publicités et accomplir toutes formalités légales et administratives partout où besoin sera, conformément à la loi.
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