Paris, le 22 mars 2018

Conseil d’administration de Telecom Italia :
démission des représentants de Vivendi
Devant la tentative de démantèlement de Telecom Italia (TIM) menée par Elliott Management, Hedge Fund
bien connu pour ses initiatives court-termistes, les trois représentants au Conseil d’administration de TIM
proposés par Vivendi, qui soutient le plan industriel voté à l’unanimité et mis en œuvre par Amos Genish et
son équipe, ont décidé de remettre leur mandat au vote des actionnaires.
Cinq autres administrateurs ayant également souhaité remettre leur mandat et de fait, une majorité du
Conseil étant démissionnaire, une assemblée générale devra donc avoir lieu au mois de mai prochain afin de
permettre aux actionnaires de TIM de voter pour les administrateurs qu’ils souhaitent et la politique à mener.
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découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent
tant dans la musique enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux.
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