
Compte-rendu de l’assemblée générale mixte du 31 mai 2017
_______________________

L’assemblée générale de SFR Group, qui s’est tenue le 31 mai 2017 sous la présidence de M.
Michel Combes, Président-directeur général, a adopté l’ensemble des résolutions proposées
par le conseil d’administration.

L’assemblée générale a notamment approuvé :
− les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2016,
− l’affectation du résultat de l’exercice 2016,
− une convention réglementée conclue entre SFR Group et Altice Media Group,
− les rémunérations des mandataires sociaux pour l’exercice 2016 et la politique de

rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2017,
− le renouvellement des mandats d’administrateurs de M. Bernard Attali et de M. Alain

Weill,
− la ratification de la cooptation de Mme Anne-France Laclide et de M. Bertrand

Méheut en qualité d’administrateurs, et
− l’ensemble des résolutions financières.

Le détail des votes par résolution sera disponible sur le site Internet de SFR Group dans les
conditions légales et réglementaires.
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SFR Group est le deuxième opérateur télécoms en France avec un chiffre d'affaires de 11
milliards d'euros réalisé en 2016 et des positions d'envergure sur l'ensemble du marché, que
ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. Doté du
premier réseau en fibre optique (FTTB/FTTH) avec plus de 9,6 millions de prises éligibles,
SFR couvre également plus de 99% de la population en 3G et 88% en 4G/4G+. 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. SFR Group s'inscrit également dans un
nouveau modèle de plus en plus intégré autour de la convergence Accès-Contenus. Son
nouveau pôle SFR Média est composé des entités SFR Presse qui regroupe l'ensemble des
activités presse du Groupe en France (Groupe L'Express, Libération, etc.) et NextRadioTV
(détenu à 49%) qui regroupe les activités audiovisuelles du Groupe en France (BFM TV,
BFM Business, BFM Paris, RMC, RMC Découverte). Coté sur Euronext Paris, SFR Group
(SFR) est détenu à 90,4% par le groupe Altice.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @SFR_Groupe
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