Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 7 juin 2017, 19h45

Assemblée Générale du 7 juin 2017
• L’ensemble des résolutions votées
• Dividende de 0,19 € par action
CBo Territoria annonce que les résolutions proposées lors de l’Assemblée Générale du 7
juin 2017 ont été approuvées en totalité à une large majorité.
Avec une participation de 370 actionnaires présents ou représentés totalisant 37,89 %
des droits de vote, et près de 40 actionnaires présents en séance, cette Assemblée a
bénéficié d’un niveau de participation satisfaisant.
L’Assemblée a voté le versement d’un dividende de 0,19 € par action. Les actionnaires
auront le choix d’opter pour le versement du dividende soit pour un versement en
numéraire soit un paiement en actions. Pour les actionnaires qui opteront pour un
versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 6 juillet
2017. Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement du dividende en actions
disposeront d’un délai compris entre le 14 juin 2017 et le 27 juin 2017 inclus pour en
faire la demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende.

Dans le cadre de l’option offerte à chaque actionnaire pour le paiement de ce dividende en
actions nouvelles, le Conseil d’administration du 7 juin 2017 a arrêté le prix d’émission de
l’action à 3,30 €.
Le Rapport Annuel 2016 remis aux actionnaires présents à cette Assemblée Générale est
téléchargeable sur le site web www.cboterritoria.com (rubrique Finance / Espace
Actionnaires / Documents à télécharger / Rapports annuels).
Prochaine publication :
• Chiffre d’affaires 1er semestre 2017 : Mercredi 23 août 2017
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