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(Euronext Paris) 
 

 
 
L’Autorité des marchés financiers a examiné dans ses séances des 7 juin, 5 et 19 juillet 2022, le projet de 
rapprochement entre les société TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1) et METROPOLE TELEVISION (M6) au regard 
de la réglementation sur les offres publiques1. 
 
A ce jour, Bouygues détient 92 980 123 actions TF1 représentant autant de droits de vote, soit 44,2% du capital et des 
droits de vote de cette société2 et RTL Group détient 61 007 661 actions M6 représentant autant de droits de vote, soit 
48,3% du capital et des droits de vote de cette société3. 
 
Il est prévu que le rapprochement soit mis en œuvre par une succession d’opérations réalisées de manière quasi-
concomitante, indissociables de telle sorte que si l’une d’entre elles venait à ne pas être réalisée, aucune des autres 
opérations ne le serait. 
 
Ces opérations devraient intervenir début janvier 2023, sous réserve des autorisations données par l’Autorité de 
régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et par l’Autorité de la concurrence4, d’une 
décision de l’Autorité des marchés financiers purgée de tout recours, et des assemblées générales des actionnaires de 
TF1 et M6. 
 
Il est rappelé que les deux sociétés TF1 et M6 sont soumises aux dispositions de la loi dite audiovisuelle (loi n°86-1067 
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication telle que modifiée), laquelle prévoit notamment (i) 
l’impossibilité pour une même société de détenir plus d’une autorisation relative à un service national de télévision 
diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience moyenne annuelle dépasse 8% de l’audience totale des services de 
télévision (article 41, 2ème alinéa de ladite loi), (ii) l’impossibilité de transférer une autorisation, et (iii) l’impossibilité 
pour une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert de détenir, directement ou indirectement, 
plus de 49% du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de 
télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience moyenne annuelle dépasse 8% de l’audience totale des 
services de télévision (article 39 I, 1er alinéa de la loi audiovisuelle) et (iv) la limitation d’une offre publique au plafond 
de 49% précité (article 39 V de la loi audiovisuelle). 
                                                            
1 Cf. notamment communiqué des sociétés Bouygues, TF1, M6 et RTL Group diffusé le 17 mai 2021 et rapport d’activité du premier 
trimestre 2022 de TF1, page 14. 
2 Sur la base d’un capital composé de 210 485 635 actions représentant autant de droits de vote (cf. article 223-11 I 2ème alinéa du 
règlement général), compte non tenu des actions TF1 autodétenues par la société. 
3 Sur la base d’un capital composé de 126 414 248 actions représentant autant de droits de vote (cf. article 223-11 I 2ème alinéa du 
règlement général), compte non tenu des actions M6 autodétenues par la société. 
4 Cf. notamment communiqués diffusés par les sociétés Bouygues, TF1, RTL Group et M6 le 26 juillet 2022. La décision de 
l’Autorité de la concurrence devrait intervenir après la réunion de son collège prévue début septembre 2022. 
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Les opérations prévues sont séquencées comme suit (les pourcentages restant sous réserve de la répartition de valeurs 
entre M6 La Chaine et M6 Plateforme Média Multicanal) : 
 
Etape 1 : apport-scission et distribution : 
 
L’ensemble des activités de M6, autres que celles liées à l’autorisation d’émettre et à la convention conclue avec 
l’ARCOM dans ce cadre, seraient apportées (sous le régime de l’apport-scission) à une filiale intégralement contrôlée 
par M6 (dénommée M6 Plateforme Média Multicanal), tandis que celles liées à l’autorisation d’émettre et à la 
convention conclue avec l’ARCOM dans ce cadre demeureraient au sein de l’entité M6 cotée (renommée M6 La 
Chaine). 
 
Immédiatement après la réalisation de l’apport-scission, M6 procèderait (i) à l’attribution, par voie de distribution à ses 
propres actionnaires, au prorata de leurs participations dans son capital social, sans demande d’admission sur un marché 
réglementé des titres M6 Plateforme Média Multicanal, de l’intégralité des actions nouvellement émises en 
rémunération de l’apport-scission, représentant 100% des actions composant le capital social de M6 Plateforme Média 
Multicanal et (ii) à une distribution exceptionnelle en numéraire. 
 
A l’issue de ces opérations, RTL Group détiendrait environ 48,8% du capital et des droits de vote de la société 
M6 La Chaine et entre 48,3% et 48,8% du capital et des droits de vote de M6 Plateforme Média Multicanal . 
 
Ces opérations sont susceptibles d’entrer dans les prévisions de l’article 236-6 du règlement général, en ce qu’elles 
pourraient constituer la cession du principal des actifs par M6, ou une réorientation de l’activité sociale de M6, laquelle 
est contrôlée au sens des dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce par RTL Group. 
 
Etape 2 : fusion-absorption de M6 Plateforme Média Multicanal par TF1 et conclusion d’un pacte d’actionnaires entre 
Bouygues et RTL Group constitutif d’une action de concert 
 
La société M6 Plateforme Média Multicanal serait absorbée par TF1, par voie de fusion-absorption. Cette fusion-
absorption serait suivie (i) d’une modification des statuts de TF1 afin de permettre l’attribution de droits de vote double 
à toutes les actions TF1 pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom 
du même actionnaire et (ii) d’un changement de dénomination sociale de TF1 (aujourd’hui Télévision Française 1) en 
une nouvelle dénomination sociale à définir (ci-après TF1 post fusion).  
 
Concomitamment à la réalisation de la fusion, RTL Group et Bouygues concluront par ailleurs un pacte d’actionnaires 
d’une durée de 20 ans, lequel sera constitutif d’une action de concert vis-à-vis de TF1 post fusion et qui prévoit la 
prédominance de Bouygues. 
 
Bouygues et RTL Group s’engageraient à se concerter avant la tenue de l’assemblée générale afin de définir une 
position commune sur l’ensemble des décisions soumises au vote des actionnaires. Les parties discuteraient de bonne 
foi dans l’objectif de trouver une position commune. En cas de désaccord entre les parties sur une position commune à 
adopter, la position proposée par Bouygues prévaudrait et RTL Group devrait obligatoirement voter dans le sens des 
décisions voulues par Bouygues. 
 
Toutefois, RTL Group ne serait pas tenu de voter en faveur de la position de Bouygues s’agissant (i) de sujets réservés 
qui relèvent exclusivement de la protection de l’investissement de RTL Group et (ii) des conventions réglementées, sauf 
la convention visant au renouvellement (dans des termes essentiellement similaires) du contrat de services communs 
conclu entre TF1 post fusion et Bouygues. 
 
Par ailleurs, tant que RTL Group détiendra au moins 10% du capital de TF1 post fusion, le conseil d’administration de 
post fusion serait composé de la manière suivante : 
 
• 4 administrateurs proposés par Bouygues, dont le président (qui disposerait d’une voix prépondérante) ; 
• 2 administrateurs proposés par RTL Group, dont le vice-président ; 
• 2 administrateurs indépendants proposés par Bouygues ; 
• 1 administrateur indépendant proposé par RTL Group; 
• 2 administrateurs représentant les salariés de TF1 post fusion et 
• 1 administrateur représentant les actionnaires salariés de TF1 post fusion. 
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Bouygues et RTL Group s’engageraient à se concerter avant toute réunion du conseil d’administration afin de définir 
une position commune sur l’ensemble des décisions soumises au vote du conseil d’administration. Si les deux parties ne 
s’accordent pas sur une position commune à adopter, alors, sous réserve des décisions réservées mentionnées ci-dessus, 
la position proposée par Bouygues prévaudra et RTL Group devrait obligatoirement faire en sorte que ses représentants 
votent dans le sens des décisions de Bouygues. 
 
A l’issue de ces opérations, le concert Bouygues/RTL Group détiendrait environ 46,3% du capital et 49% des 
droits de vote de TF1 post fusion (Bouygues et RTL Group détenant individuellement respectivement environ 
21,2% du capital et 27% des droits de vote, 25,1% du capital et 22% des droits de vote). 
 
Le concert ainsi formé franchissant en hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de TF1 post fusion, 
entrerait dans les prévisions des dispositions de l’article 234-2 du règlement général relatif au dépôt obligatoire d’un 
projet d’offre publique. 
 
Etape 3 : cession d’actions TF1 post fusion au sein du concert Bouygues/RTL Group 
 
RTL Group procèderait à la cession à Bouygues d’un nombre d’actions TF1 post fusion reçues en rémunération de la 
fusion, représentant environ 11,7% du capital de cette dernière de sorte que le concert Bouygues/RTL Group 
détiendrait environ 46,3% du capital et 49% des droits de vote de TF1 post fusion (Bouygues et RTL Group 
détenant individuellement respectivement environ 32,9% du capital et 37,2% des droits de vote, 13,4% du 
capital et 11,8% des droits de vote). 
 
Bouygues franchissant individuellement en hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de TF1 post fusion, 
entrerait dans les prévisions des dispositions de l’article 234-2 du règlement général relatif au dépôt obligatoire d’un 
projet d’offre publique. 
 
 
Etape 4 : apport en nature par RTL Group de sa participation dans M6 La Chaine au profit de TF1 post fusion 
 
RTL Group apporterait à TF1 post fusion par voie d’apport en nature, l’intégralité de sa participation détenue dans M6 
La Chaine. 
 
Ainsi, le concert Bouygues/RTL Group détiendrait environ 48,5% du capital et 49% des droits de vote de TF1 
post fusion (Bouygues et RTL Group détenant individuellement respectivement environ 31,6% du capital et 
33,6% des droits de vote, 16,9% du capital et 15,4% des droits de vote). 
 
Par ailleurs, TF1 post fusion détiendrait environ 48,8% du capital et des droits de vote de M6 La Chaine. 
 
Le concert formé accroissant sa participation dans TF1 post fusion, initialement comprise entre 30% et 50% du capital, 
de plus de 1% en capital en moins de douze mois consécutifs, entrerait dans les prévisions des dispositions de l’article 
234-5 du règlement général relatif au dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique. 
 
TF1 post fusion franchissant individuellement en hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de M6 La 
Chaine, entrerait dans les prévisions des dispositions de l’article 234-2 du règlement général relatif au dépôt obligatoire 
d’un projet d’offre publique. 
 
Etape 5 : exercice du droit de première offre au profit de Bouygues 
 
Un droit de première offre serait consenti par RTL Group au profit de Bouygues au titre du pacte d’actionnaires 
mentionné ci-dessus Ce droit de première offre ne sera exerçable par Bouygues qu’en cas de cession par RTL Group 
d’une partie de sa participation dans TF1 post fusion, ne pouvant intervenir qu’à l’issue d’une période de deux ans à 
compter de la réalisation du rapprochement. Ce droit de première porte sur un bloc de 5% du capital de TF1 post fusion. 
 
Le concert Bouygues/RTL Group détiendrait au maximum environ 48,5% du capital et 49% des droits de vote 
de TF1 post fusion (les participations individuelles de Bouygues et RTL Group étant ajustées du pourcentage de 
capital concerné par l’exercice du droit de première offre). 
 
Bouygues pouvant accroître sa participation individuelle dans TF1 post fusion, initialement comprise entre 30% et 50% 
du capital et des droits de vote, de plus de 1% en capital et en droits de vote en moins de douze mois consécutifs, 
entrerait dans les prévisions des dispositions de l’article 234-5 du règlement général relatif au dépôt obligatoire d’un 
projet d’offre publique. 
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Dans ces conditions, l’Autorité a constaté que l’opération projetée, tant prise au travers de chacune de ses étapes que 
dans son ensemble, vise au rapprochement de deux sociétés, TF1 et M6, soumises aux dispositions de la loi 
audiovisuelle précitée, et notamment à la limite de détention édictée dans son article 39 I, 1er alinéa, limite qui 
s’applique d’ores et déjà à leur situation actuelle (sociétés contrôlées par leurs actionnaires respectifs mais non détenues 
majoritairement par ceux-ci), et que, par conséquent, les situations (i) de dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique 
ou (ii) d’éventuelle mise en œuvre d’une offre publique de retrait, étaient en l’espèce soit inopérantes (seuil de 49% du 
capital ou des droits de vote d’ores et déjà atteint), soit se trouvaient dépourvues d’application (seuil de 49% du capital 
ou des droits de vote quasiment atteint), étant relevé que de tels constats ont déjà été faits dans le passé5.  
 
Par ailleurs, l’Autorité a relevé que la distribution par M6 des titres de sa filiale M6 Plateforme Média Multicanal, 
société non cotée qui n’est pas soumise aux dispositions de la loi audiovisuelle, sera immédiatement suivie de la fusion 
absorption de cette dernière par TF1 ; par conséquent, les règles d’offre publique ne s’appliquent pas à M6 Plateforme 
Média Multicanal, étant souligné que, d’une part, si M6 Plateforme Média Multicanal avait été cotée, il n’y aurait pas 
eu de situation d’offre obligatoire au résultat d’une scission-admission des titres de cette société et que, d’autre part, les 
actionnaires de M6 Plateforme Média Multicanal, étant précédemment actionnaires de M6, société soumise aux 
dispositions de la loi audiovisuelle, n’auraient pas vu leur situation modifiée de ce point de vue par la fusion absorption 
de leur société par TF1, dans la mesure où cette dernière est aussi soumise aux dispositions de ladite loi. 
 

_______ 

                                                            
5 Cf. notamment (i) avis Conseil des marchés financiers 97-1054 du 27 mars 1997, 198C0381 du 23 avril 1998, (ii) Paris, 1ère ch, 20 
octobre 1998, (iii) avis Conseil des marchés financiers 199C1469 du 7 octobre 1999. 


