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COMMUNIQUE DE PRESSE         
 
 

Thomson avance dans ses discussions sur la restructuration de 
son bilan 

 

Paris (France), 15 Juin 2009 – Thomson (Euronext 18453; NYSE: TMS), leader mondial 
des services aux créateurs de contenu, communique sur l’avancement de la restructuration 
de son bilan. Des discussions approfondies et constructives ont eu lieu ces six dernières 
semaines avec les détenteurs de titres de placements obligataires privés et les membres du 
crédit syndiqué de Thomson S.A. 
 
A la suite de ces discussions, Thomson a soumis à l’approbation des détenteurs de titres de 
placements obligataires privés et des membres du crédit syndiqué les principaux termes 
d’une proposition de restructuration.  
 
Cette proposition prévoit une réduction importante de la dette du Groupe par conversion de 
dette en capital et la possibilité pour les actionnaires existants de participer à la 
recapitalisation de la société. Les termes de cette proposition ne seront pas rendus publics à 
ce stade. 
 
Compte-tenu des progrès des discussions en cours, Thomson et ses créanciers seniors ont 
décidé de proroger le moratoire en place jusqu’au 24 Juillet 2009.  
 

  
*** 

 
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, y compris la communication des 
anticipations de l'équipe dirigeante pour l'avenir, constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la « sphère 
de sécurité » énumérée dans la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées 
(Private Securities Litigation Reform Act). De telles déclarations sont fondées sur les anticipations et convictions 
actuelles de l'équipe dirigeante. Elles sont tributaires d'un certain nombre de facteurs et incertitudes en 
conséquence desquels les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats futurs évoqués 
explicitement ou implicitement par les énoncés prospectifs, du fait de l'évolution de la conjoncture mondiale, des 
marchés « médias et entertainment » et du cadre réglementaire. Pour obtenir plus d'informations sur les facteurs 
potentiels susceptibles d'avoir un impact sur les résultats financiers de Thomson, veuillez consulter les 
documents déposés par Thomson auprès de la Securities and Exchange Commission. 
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A propos de Thomson  
Thomson (Euronext Paris: 18453; NYSE: TMS) est un leader mondial des services pour les créateurs de 
contenu.  http://www.thomson.net 
 
Press contacts: 33 (0)1 41 86 53 93  
thomsonpressoffice@thomson.net 
 
Investor relations: 33 (0)1 41 86 55 95 
Investor.relations@thomson.net 
 
Shareholder Relations: 0810 10 55 55 (prix d’un appel local) 
shareholder@thomson.net 


