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Dividende de l’exercice 2008 :
Près de 90 % des actionnaires ont choisi l’option du paiement en
actions
L’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 21 mai 2009 a approuvé la mise en paiement du dividende de
l’exercice 2008, soit 0,20 euro par action, ainsi que la possibilité offerte aux actionnaires, sur option de leur part,
de percevoir ce dividende en actions nouvelles de la société.
A l’issue de la période d’option, près de 88,8 % des actionnaires ont choisi l’option du paiement du dividende en
action.
En conséquence, 302 507 actions nouvelles seront émises, dont la livraison et l’admission aux négociations sur
er

Euronext Paris interviendront à compter du 22 juillet 2009. Ces actions, qui porteront jouissance au 1

janvier

2009, seront assimilées aux autres actions de la société. La création d’actions nouvelles génèrera un apport en
fonds propres complémentaires d’un montant d’environ 871 273 €.
Le versement du dividende en numéraire, pour un montant de 112 084,20 €, interviendra également à compter du
22 juillet 2009.
« A la connaissance de la société, il n’existe pas d’émetteur coté sur EURONEXT Paris dont les actionnaires ont
opté aussi massivement pour un paiement en actions nouvelles plutôt qu’en espèces. Ceci constitue un signe très
fort de fidélité et de confiance dans les perspectives de la société de la part des actionnaires. En choisissant d’être
rémunéré sous forme d’actions, l’augmentation de capital concomitante nous permet de renforcer nos fonds
propres, d’augmenter la part du flottant dans le capital du Groupe et d’accentuer la liquidité de notre titre » déclare
Eric Sitruk, Président directeur général.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2009, le 29 septembre 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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