Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 7 juin 2012, 15h30

Assemblée Générale du 6 juin 2012
Approbation de l’ensemble des résolutions
Dividende de 0,09 € / action détaché le 12 juin

CBo Territoria annonce que la totalité des résolutions proposées lors de l’Assemblée
Générale Mixte du 6 juin 2012 a été approuvée à une large majorité.
Avec une participation de plus de 500 actionnaires représentant 37,5 % des droits de
vote, et près de 120 actionnaires présents en séance, cette assemblée, qui a par ailleurs
été retransmise en direct par Internet, a bénéficié d’un niveau de participation
satisfaisant.
L’Assemblée Générale a notamment confirmé la nomination d’un nouvel administrateur,
Madame Isabelle Ah-Sing, Directrice générale déléguée de la Banque de La Réunion, au
poste laissé vacant par M. Michel Pupin, démissionnaire suite à sa mutation en France
métropolitaine fin juin 2011.
Forte des résultats et confiante dans le maintien d’un haut niveau d’activité en 2012,
l’Assemblée a également voté le versement d’un dividende de 0,09 € par action, en
hausse de 13 % par rapport à celui versé en 2011 ; il sera détaché le 12 juin prochain et
mis en paiement en numéraire le 15 juin.
Le Rapport Annuel 2011 (Rapport d’activité et Rapport financier) remis aux actionnaires
présents à cette Assemblée Générale est téléchargeable sur le site web
www.cboterritoria.com (rubrique Finances / Espace Actionnaires / Documents à
télécharger / Rapports annuels).
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