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Dividende 2020
Proposition d’affectation du résultat 2020

Le Conseil d’administration d’ALTEN avait décidé en 2020 de ne pas distribuer de dividende au titre de l’exercice précédent compte
tenu des incertitudes liées au contexte sanitaire et dans un souci de responsabilité vis-à-vis des parties prenantes du Groupe,
notamment ses salariés, clients et prestataires.
Les raisons qui ont motivé l’absence de distribution de dividende en 2020 étant strictement conjoncturelles, compte-tenu des
résultats 2020 et des perspectives de développement du Groupe, le Conseil d’administration a décidé de proposer de renouer avec
la pratique antérieure du Groupe en matière de distribution de dividendes et a proposé à ce titre, la fixation d’un dividende de 1 €
par action ordinaire et 0,50 € par action de préférence, soit un montant total de 34 261 284,50 €.
En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 34 260 167 actions ordinaires et aux 2 035 actions
de préférence composant le capital social au 1er avril 2021, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le
montant affecté au compte « Autres réserves » serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement.
Sous réserve de l’adoption par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 28 mai 2021 de la résolution relative à l’affectation
du résultat, le paiement du dividende aura lieu le 4 juin 2021 après détachement du coupon le 2 juin 2021.

À propos d’ALTEN
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