
Rapport d’activité  
et de développement  
durable 201006

1

Vivendi est dirigé par un Conseil de  
surveillance et un Directoire. Le Conseil 
de surveillance, présidé par Jean-René 
Fourtou, définit les grandes orientations 
stratégiques et assure le contrôle de la 
gestion du groupe conduite par le Direc-
toire. Il s’est réuni huit fois en 2010.

Le	 Conseil	 de	 surveillance	 a	 constitué	 quatre	 comités	 –		
le	 Comité	 stratégique,	 le	 Comité	 d’audit,	 le	 Comité	 des	
ressources	humaines	et	le	Comité	de	gouvernance	et	de	
nomination	 –	 qui	 ont	 un	 rôle	 d’étude	 et	 de	 préparation		
des	délibérations	du	Conseil.

Le	 Conseil	 de	 surveillance	 de	 Vivendi	 compte	 douze		
membres,	 dont	 dix	 indépendants.	 Vivendi	 applique	 le		
code	 consolidé	 des	 recommandations	 de	 l’AFEP	 et	 du	
MEDEF	 qui	 constitue	 le	 code	 de	 gouvernement	 d’entre-
prise	auquel	il	se	réfère	volontairement.
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 1  JEAN-RENé FouRTou*  
Président du Conseil de surveillance

 2  HENRI LACHmANN*  
Vice-Président  
Président du Conseil de surveillance 
de Schneider Electric SA

 3  CLAuDE BéBéAR  
Président d’honneur du Groupe AxA

 4  DANIEL CAmuS  
Administrateur indépendant  
de sociétés

 5  JEAN-YVES CHARLIER 
Directeur général de Promethean 
Limited

 6  mAuREEN CHIquET
Présidente-Directrice générale  
de Chanel

 7  PHILIPPE DoNNET
membre du Conseil de surveillance  
de la Financière miro

 8  DomINIquE HéRIARD DuBREuIL 
Présidente du Conseil d’administration 
de Rémy Cointreau

 9  ALIzA JABèS 
Présidente du groupe Nuxe

10   CHRISToPHE DE mARGERIE
  Président-Directeur général de Total

 11  PIERRE RoDoCANACHI
Directeur général de management 
Patrimonial Conseil

12    JACquELINE TAmmENomS  
BAkkER
membre du Conseil de surveillance  
de Tesco PLC

* Non indépendant.
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Directoire

Présidé	par	Jean-Bernard	Lévy,	le	Directoire	est	composé	
actuellement	 de	 six	 membres	 dont	 trois	 français,	 un		
allemand,	 un	 marocain	 et	 un	 britannique.	 Le	 Directoire	
gère	Vivendi	et	assure	 la	mise	en	œuvre	de	sa	stratégie.		
Il	s’est	réuni	quatorze	fois	en	2010.

Un	Comité	des	procédures	d’information	et	de	commu-
nication	 financière	 s’assure	 que	 le	 groupe	 remplit	 ses		
obligations	 en	 matière	 de	 diffusion	 de	 l’information		
auprès	des	investisseurs,	du	public	ainsi	que	des	autorités		
réglementaires	et	de	marchés	compétentes.

Un	Comité	des	risques	a	été	créé	en	2007.	Il	est	présidé	par	
le	 Président	 du	 Directoire	 de	 Vivendi	 et	 composé	 d’au	
moins	 quatre	 membres	 incluant,	 outre	 son	 Président	:	 le	
Directeur	 financier,	 le	 Secrétaire	 général	 et	 le	 Directeur		
de	 l’audit	 interne	 et	 des	 projets	 spéciaux.	 Il	 a	 vocation	 à	
favoriser	 l’échange	 des	 meilleures	 pratiques	 au	 sein	 du	

groupe	en	matière	de	prévention	et	de	gestion	des	risques,	
et	 d’apporter	 un	 soutien	 aux	 filiales	 dans	 leurs	 actions	
d’amélioration	permanente.	Il	fait	part	de	ses	principales	
conclusions	 et	 recommandations	 au	 Comité	 d’audit	 du	
Conseil	de	surveillance	de	Vivendi.
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1  JEAN-BERNARD LéVY 
Président du Directoire, 
Président d’Activision  
Blizzard, Président du 
Conseil d’administration 
de GVT

2  ABDESLAm AHIzouNE 
Président du Directoire  
de maroc Telecom

3  PHILIPPE CAPRoN 
Directeur financier  
de Vivendi

4  FRANk ESSER
Président-Directeur  
général de SFR

5 LuCIAN GRAINGE
Président-Directeur 
général d’universal music 
Group

 6 BERTRAND mEHEuT 
Président du Directoire  
de Groupe Canal+
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Direction générale
Outre	Jean-Bernard	Lévy	et	Philippe	Capron,	la	Direction	générale	de	Vivendi	est	composée	de	:

 1 JEAN-FRANçoIS DuBoS  
Secrétaire général, Secrétaire  
du Conseil de surveillance  
et du Directoire

2  STéPHANE RouSSEL 
Directeur des ressources humaines

 3 RéGIS TuRRINI
Directeur de la stratégie  
et du développement 

 4 SImoN GILLHAm 
Directeur de la communication  
et du développement durable

 5 SANDRINE DuFouR
Directeur de l’innovation  
et Directeur financier adjoint
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En 2010, des critères de développement 
durable ont été intégrés dans la 
rémunération variable des dirigeants  
du groupe. Il s’agit, à ce titre, de 
mesurer leur contribution individuelle 
aux enjeux de développement durable 
stratégiques pour Vivendi : la protection 
et l’accompagnement de la jeunesse,  
la promotion de la diversité culturelle  
et le partage des connaissances.  
Vivendi est la première entreprise  
du CAC 40 à intégrer des objectifs  
de performance de cet ordre dans la 
rémunération variable des dirigeants. 

Soucieux d’être accompagné dans  
cette année pilote, le groupe a demandé 
à l’agence de notation extrafinancière 
Vigeo d’apprécier l’atteinte des objectifs 
sur la base des indicateurs renseignés 
par les filiales et des pièces 
justificatives remises. Cette évaluation 
externe complète un travail 
d’auto-évaluation interne conduit  
par chaque métier. Parmi les objectifs 
retenus par les filiales, on peut citer :  
les actions menées par SFR et  
maroc Telecom afin de réduire la 
fracture numérique, notamment  

en facilitant l’accessibilité aux  
produits et services pour les personnes 
handicapées ou vulnérables ; celles  
de GVT qui a choisi de déployer,  
au Brésil, d’ambitieux programmes  
pour accompagner la jeunesse  
dans ses usages numériques ; celles  
du Groupe Canal+ visant à favoriser  
la diversité des films diffusés sur les 
antennes ; ou encore l’engagement 
d’universal music Group de promouvoir 
les talents locaux dans les pays 
émergents. Vivendi et ses filiales  
ont atteint leurs objectifs en 2010.

    L’intégration de critères de développement durable 
 dans la rémunération variable des dirigeants 
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