
 
Information financière Saint-Denis, le 10 février 2016  
 
 

Conseil d’administration 
 
 

Le 7 janvier 2016, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de Monsieur Eric Denoyer de 
son mandat de Directeur général de la Société Numericable-SFR. Il rejoint le Conseil d’administration 
et le Comité des rémunérations et des nominations de la Société.  
 
Sur avis favorable du Comité des rémunérations et des nominations, le Conseil, au vu de la 
contribution éminente de Monsieur Eric Denoyer à la mise en œuvre du rapprochement entre SFR et 
Numericable et à la réussite de cette première année, a décidé de lui accorder une rémunération 
exceptionnelle de 2 000 000 d’euros au titre de l’exercice 2015.  
 
Après avis favorable du Conseil d’administration, le Président-Directeur général de la Société a mis 
en œuvre la disposition du plan d’options de souscription d’actions du 7 novembre 2013 permettant 
que l’intégralité des options non encore acquises au titre dudit plan et attribuées à Monsieur Eric 
Denoyer devienne définitivement acquise et exerçable. 
 
Éléments de rémunération : 
Rémunération fixe annuelle : Exercice 2015 : 400 000 euros ; Exercice 2016 : 200 000 euros. 
Rémunération variable annuelle : Exercice 2015 : néant ; Exercice 2016 : néant. 
Rémunération exceptionnelle : 2 000 000 d’euros au titre de l’exercice 2015 ; 2016 : néant. 
Retraite complémentaire : Néant. 
Jetons de présence : Néant. 
Indemnité de non-concurrence : Néant. 
Indemnité de départ : Néant. 
Plans d’options de souscription d’actions : Solde des options non encore acquises au titre du plan du 
7 novembre 2013, soit 50% des options initialement attribuées. Ces options sont immédiatement 
acquises et exerçables, ouvrant droit à la souscription à 1 241 193 actions de la Société au prix 
d’exercice de 11,37 euros par action.  
 
 
À propos de SFR - www.sfr.com 
Opérateur global, SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché français des 
télécommunications, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. 
Propriétaire de ses infrastructures, le groupe combine deux réseaux puissants et, grâce à ses investissements, 
SFR a pour objectif d’étendre rapidement la couverture Fibre et 4G au plus près des territoires et d’offrir une 
qualité de service optimale. 
Doté du premier réseau en fibre optique et d’un réseau mobile de premier plan, SFR a pour ambition de créer le 
leader national de la convergence du Très Haut Débit fixe-mobile.  
SFR propose une offre de services complets d’accès à Internet, de téléphonie fixe et mobile et de contenus 
audiovisuels. SFR se positionne également comme un expert de solutions de communications unifiées, de 
Machine-to-Machine et de cloud computing pour les entreprises. 
Pour le grand public, le groupe commercialise ses offres sous les marques SFR et RED by SFR et pour l’entreprise, 
sous la marque SFR Business, au service de plus de 190 000 entreprises.  
Le groupe compte 21,8 millions de clients mobile et 6,4 millions de foyers abonnés au Haut Débit.  
Coté sur Euronext Paris (Euronext NUM) et détenu à 78% par le groupe Altice, le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires proforma de 11,4 milliards d’euros en 2014 et rassemble 14 500 collaborateurs. 

Suivez l’actualité du groupe sur Twitter  

Contact relations investisseurs : +33 1 85 06 10 75 - olivier.gernandt@sfr.com 
Contact presse : +33 1 85 06 05 50 - presse@sfr.com 
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