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Communiqué
Le 6 juillet 2020

REPARTITION FISCALE DU DIVIDENDE 2019
VOTÉ A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2020
(Troisième résolution)

Conformément aux annonces communiquées par la Société, le détachement du dividende voté par la 3ème
résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 30 juin 2020 est intervenu ce jour, sur les
soldes d’actions à l’issue de la journée du 3 juillet 2020.
Le nombre d’actions auto détenues par la Société, n’ayant pas droit aux dividendes, s’établit à 132 197, à
l’issue de la dernière séance de bourse précédant l’ex-date, soit le 3 juillet 2020. Le nombre d’actions
éligibles au dividende 2019, compte tenu d’un nombre total d’actions composant le capital social de
16 700 762 et déduction faite des actions auto détenues, ressort à ce jour à 16 568 565 actions. En
conséquence, le dividende de neuf (9) euros par action voté par l’assemblée générale fait ressortir un
montant total de 149 117 085 euros à verser aux actionnaires. Le dividende préciputaire auquel à droit
l’associé commandité conformément à l’article 32 alinéa 5 des statuts s’établit à 2 236 756,28 euros. Le total
du dividende ressort ainsi à 151 353 841,28 euros. Compte tenu d’un bénéficie distribuable de 13 209 904,04
euros, le prélèvement sur le compte primes d’émission s’établit en définitive à 138 143 937,24 euros.

Répartition fiscale du dividende (arrondie) :
Montant brut du dividende 2019 : 9 € par action

Distribution de revenus :

0,79 €

- dont fraction prélevée sur des résultats imposables :

0,79 €

- dont fraction prélevée sur des résultats exonérés :

0,00 €

Remboursement de prime d’émission :

8,21 €

Distribution totale

9,00 €

Répartition fiscale du dividende (détaillée) :

(en €)

Associé commandité

Associés commanditaires
Total

Par action

195 220,26

13 014 683,78

0,7855046

195 220,26

13 014 683,78

0,7855046

0,00

0,00

0,00

Remboursement de prime d'émission

2 041 536,02

136 102 401,22

8,2144954

Total

2 236 756,28

149 117 085,00

9,00

Distribution de revenus
dont fraction prélevée sur des résultats imposables
dont fraction prélevée sur des résultats exonérés

Distribution globale

151 353 841,28 €

Modalités pratiques du dividende :
Un FAQ sur le dividende 2019 et ses modalités pratique de paiement est disponible sur le site
internet d’Altarea (www.altarea.com, rubrique « Assemblées Générale). Il sera mis à jour pour
tenir compte de la répartition fiscale définitive du dividende déterminée ce jour, date du
détachement du coupon, compte tenu de l’incidence du nombre d’actions auto détenues par la
Société à cette date (n’ayant pas droit au dividende).

Calendrier financier (indicatif) :
Résultat financiers semestriels au 30 juin 2020 :

6 août 2020 (après bourse)
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