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88 % du dividende 2019 payé en actions
L’option pour le paiement du dividende en actions décidée par l’Assemblée Générale Mixte d’Imerys du 4 mai
2020 s'est traduite par l’exercice de 88,1 % des droits en faveur d’un paiement en actions, qui correspond à une
augmentation de capital (prime d'émission incluse) de 119,8 millions d’euros. Ce taux de distribution du
dividende en actions donnera lieu à la création de 5 671 940 actions nouvelles, représentant une augmentation
de 7,15 % du capital et de 4,49 % des droits de vote exerçables sur la base du capital social à la date du 31 mai
2020 (soit 79 343 115 actions en circulation et 126 235 398 droits de vote (nets)). Le paiement du dividende en
numéraire représente pour sa part un montant total de 16,1 millions d’euros.
La livraison et l’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris des actions ordinaires nouvelles de la
Société remises en paiement du dividende ainsi que le paiement du dividende en numéraire interviendront le
12 juin 2020.
Les actions nouvelles, qui porteront jouissance immédiate, seront assimilables, à compter de leur émission, aux
actions ordinaires de la Société qui sont déjà admises aux négociations sur le marché Euronext Paris.
L’Assemblée Générale Mixte d’Imerys du 4 mai 2020 avait fixé le montant du dividende au titre de l’exercice
2019 à 1,72 euro par action et décidé que ce dividende pouvait, au choix de l’actionnaire, être perçu en
numéraire et/ou en actions. Le prix de l’action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 21,12
euros, égal à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché règlementé Euronext Paris lors des
vingt séances de bourse précédant le 4 mai 2020, jour de l’Assemblée Générale Mixte, diminué du montant net
du dividende, ce prix étant arrondi au centime d'euro immédiatement supérieur. La période d'exercice de
l'option pour le paiement du dividende, en tout ou partie, en actions, ouverte le 19 mai 2020, s'est clôturée le 8
juin 2020.


_____________________________________________

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros et 16 300
salariés en 2019, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs,
depuis les industries de procédés jusqu’aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des
applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées
sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des
propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté,
conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s’inscrit dans une
volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l’émergence de produits et procédés
respectueux de l’environnement.
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