Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 6 juillet 2017 à 20h

Résultat de l’option pour le paiement du dividende en actions au
titre de l’exercice 2016
L’option pour le paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2016 a
largement retenu l’intérêt des actionnaires de CBo Territoria : 67 % des droits ont été
exercés en faveur d’un paiement en actions à l’issue de la période d’option, ouverte
du 14 juin 2017 au 27 juin 2017 inclus.
Pour mémoire, l’Assemblée Générale de CBo Territoria du 7 juin 2017 a décidé de
verser un dividende au titre de l’exercice 2016 de 0,19 € par action et offert aux
actionnaires une option entre le paiement de ce dividende en numéraire ou en
actions nouvelles de la Société.
Le prix de l’action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 3,30 euros,
correspondant à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse
précédant l‘Assemblée Générale du 7 juin dernier, diminuée du montant du
dividende.
Cette opération entraîne la création de 1 189 494 actions ordinaires nouvelles
(représentant après augmentation de capital environ 3,52 % du capital), dont le
règlement livraison et l’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris
interviendront ce jour.
Les actions ainsi émises porteront jouissance courante et comporteront les mêmes
droits et restrictions que les actions ordinaires en circulation, tels que décrits dans les
statuts de la société.
Le paiement du dividende à verser en numéraire (pour les actionnaires n’ayant pas
retenu l’option pour le paiement du dividende en actions), à hauteur d’un montant de
2 039 792,50 euros est également intervenu ce jour.
Le capital est en conséquence composé de 33 746 641 actions représentant
33 746 641 droits de vote théoriques et 33 665 262 droits de vote réels (hors actions
auto-détenues).
Prochaines publications :
 Chiffre d’affaires 1er semestre 2017 : Mercredi 23 août 2017
 Résultats semestriels 2017 : mercredi 20 septembre 2017 (avant Bourse)
A propos de CBo Territoria
Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clés du
développement immobilier à l’Île de La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.
CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :
- Aménagement urbain
- Promotion immobilière
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- Foncière : développement de ses actifs patrimoniaux et gestion immobilière
NYSE Euronext, FR0010193979, CBOT PEA PME Gaïa-Index (Investissement ISR)
www.cboterritoria.com
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