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Renforcement de la famille SITRUK au capital
Réunie le jeudi 21 mai 2009 sous la présidence d’Eric SITRUK, Président Directeur Général,
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Fashion Bel Air a adopté toutes les
résolutions qui lui étaient proposées.
Elle a en particulier approuvé les comptes sociaux de l’exercice 2008. Le résultat net de Fashion Bel Air
s’élève à 5,95 millions d’euros et le bénéfice net par action s’établit à 1,515 euro.
Versement du dividende en espèces ou en actions nouvelles
L’Assemblée Générale a approuvé le versement d’un dividende net de 0,20 euro par action,
correspondant à une distribution globale de 980 940 euros. Le détachement du droit aura lieu le 22 juin
2009.
Lors de cette Assemblée Générale, il a été décidé d’offrir à chaque actionnaire la possibilité d’opter soit
pour le paiement en espèces soit pour le paiement en actions nouvelles.
Les actions nouvelles, objet de la présente option, seront émises à un prix égal à 80 % de la moyenne
des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de l’Assemblée Générale
diminué du montant du dividende et arrondi au centime d’euro supérieur soit 2,88 € par action nouvelle.
Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en espèces ou en actions nouvelles
entre le 22 juin 2009 et le 10 juillet 2009. Au-delà de cette date, le dividende sera payé uniquement en
espèces le 20 juillet 2009.
La famille SITRUK, qui contrôle environ 76% du capital a choisit d’opter pour le versement de ses
dividendes en actions nouvelles, prouvant ainsi sa confiance dans les perspectives de la société.
Le Conseil d’administration a par ailleurs tenu à remercier les actionnaires pour leur fidélité.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009, le 7 juillet 2009
A PROPOS DE FASHION BEL AIR
Créateur de prêt-à-porter féminin tendance avec un time to market court, Fashion Bel Air connait une forte croissance portée par
un positionnement pertinent et un savoir faire de plus de 25 ans.
Distribuée dans le monde entier à travers un réseau de détaillants multi-marques, la société développe son propre réseau de
distribution afin d’intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur et accroitre sa rentabilité.
Fashion Bel Air a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 14,9 M€ en croissance de 24,5%.
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