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Villeneuve d’Ascq, le 19 octobre 2017

Offre de paiement du dividende en actions
et
Mise à disposition du document de référence 2016-2017

Bonduelle propose le paiement du dividende en actions à l’occasion de son Assemblée Générale du 7 décembre 2017
Il sera proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires de Bonduelle SCA du 7 décembre 2017 le versement d’un
dividende de 0,45 euro par action au titre de l’exercice clos le 30 juin 2017.
Afin de récompenser la fidélité de ses actionnaires et sur proposition du Conseil de surveillance, la société Pierre et Benoît
Bonduelle SAS, agissant en qualité de Gérant et d’Associé commandité de la société Bonduelle SCA et représentée par son
Président, Monsieur Christophe Bonduelle, a pris la décision de proposer à tout actionnaire l’option de percevoir en
numéraire et/ou en actions tout ou partie du dividende lui revenant. Le prix proposé de l’action reçue à titre de dividende
sera égal à 90% de la moyenne des cours côtés des vingt séances de bourse précédent la date de l’Assemblée Générale.
Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2017, le calendrier serait le suivant :
-

7 décembre 2017 : Fixation du prix d’émission des actions nouvelles qui seraient remises en paiement du
dividende en actions
12 décembre 2017 : Dernier jour pour acquérir des actions donnant droit au dividende (« record date »)
13 décembre 2017 : Détachement du coupon
13 décembre 2017 au 27 décembre 2017 inclus : Période d’exercice de l’option du dividende en actions
9 janvier 2018 : Paiement du dividende en numéraire et/ou livraison des actions.

Mise à disposition du document de référence 2016-2017
La société annonce que son document de référence 2016-2017 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
(AMF) le 18 octobre 2017.
Ce document est disponible sur le site de la société www.bonduelle.com (http://www.bonduelle.com/fr/investisseurs.html)
et sur le site de l’AMF www.amf-france.org. Il est également tenu à disposition au siège administratif de la société : Rue
Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d’Ascq. Une traduction libre en anglais sera disponible sur le site internet de la société à
compter du 27 octobre 2017.
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :
• Le rapport financier annuel 2016-2017 ;
• Les rapports sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise ;
• Le montant des honoraires des commissaires aux comptes ;
• Le descriptif du programme de rachat d’actions.

