DIVIDENDE OPTIONNEL : 76,3 % DES ACTIONNAIRES CHOISISSENT LE DIVIDENDE EN ACTIONS
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 5,77 MILLIONS D’EUROS

La Hulpe, le 23 mai 2013
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale du 26 avril 2013, les actionnaires d’ATENOR GROUP ont eu la
possibilité d’opter pour la création de nouvelles actions en échange de leur créance au titre du dividende brut de € 2
voté pour l’exercice 2012. 76,3 % des actionnaires, incluant tous les actionnaires de référence, ont décidé
d’apporter leurs droits de dividendes en échange de nouvelles actions, au lieu de recevoir le paiement de leurs
dividendes en espèces.
Ce succès renforce la fidélité de nos actionnaires en leur permettant de souscrire à de nouvelles actions à un prix
attractif. Il contribue également à renforcer la solidité financière et la confiance de nos actionnaires dans la stratégie
du groupe.
Ce premier dividende optionnel permettra, le 28 mai 2013, d’augmenter le capital d’ATENOR GROUP à hauteur de
5,77 millions d’euros par la création de 213.507 nouvelles actions.
Ces nouvelles actions seront cotées et admises sur NYSE Euronext Bruxelles à partir du 30 mai 2013.
A partir de cette date, le dividende en espèces sera payé aux actionnaires selon les modalités définies dans la « Note
d’information » publiée sur notre site depuis le 26 avril 2013.
Notification conformément à l’article 15 de la Loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
(Loi sur la transparence).
Après la réalisation de l’augmentation de capital du 28 mai 2013, le capital social s’élèvera à 44,64 millions d’euros
représenté par 5.251.918 actions sans valeur nominale, chacune assortie d’un droit de vote à l’Assemblée Générale.
Ce nombre d’actions servira de dénominateur dans le calcul d’atteinte, de dépassement ou de manquement des
seuils statutaires ou légaux. Pour rappel, l’article 13 des statuts d’ATENOR GROUP prévoit un seuil supplémentaire
de 3% aux seuils légaux. Les actionnaires sont invités à procéder, le cas échéant, aux notifications requises.
CALENDRIER FINANCIER
Augmentation de capital
Paiement du dividende
Résultats semestriels 2013
Déclaration intermédiaire troisième trimestre 2013
Publication des résultats annuels 2013
Assemblée Générale 2013

28 mai 2013
30 mai 2013
27 août 2013
14 novembre 2013
10 mars 2014
25 avril 2014

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville s.a., CEO ou Sidney D. Bens, CFO.
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ATENOR GROUP est une société de promotion immobilière cotée sur le marché de NYSE Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter,
par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu’impose l’évolution de la vie
urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR GROUP investit dans des projets immobiliers d’envergure répondant à des critères
stricts en termes de localisation, d’efficience économique et de respect de l’environnement.
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