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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2010
Les actionnaires de la société Fashion Bel Air étaient convoqués en Assemblée Générale Mixte, le 2
juin 2010 au siège social.
Les actionnaires présents ou représentés totalisaient environ 82 % des droits de vote.
Présidée par Eric Sitruk, Président Directeur Général, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires a
adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées.
Elle a en particulier approuvé les comptes sociaux de l’exercice 2009. Le résultat net 2009 s’élève à
1 222 914 € et le bénéfice net par action s’établit à 0,23 €.
Dividende
L’assemblée générale a approuvé le versement d’un dividende net de 0,20 € par action correspondant
à une distribution globale de 1 282 696,40 €. Le détachement du droit aura lieu ce jour, 3 juin 2010
après Bourse.
Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en espèces ou en actions nouvelles
entre le 4 juin 2010 et le 25 juin 2010. Au-delà de cette date, le dividende sera payé uniquement en
espèces le 7 juillet 2010.
Les actions nouvelles, objet de la présente option, seront émises à un prix de 3,31 euros par action
nouvelle. Ce prix d’émission correspond au montant des capitaux propres arrêté au 31 décembre 2009,
divisé par le nombre d’actions en circulation au jour de la tenue de l’Assemblée.
Le calendrier de mise en place du dividende optionnel en actions est le suivant :
Dates de réalisation
Vendredi 4 juin 2010

Vendredi 25 juin 2010
Mercredi 30 juin 2010
Lundi 5 juillet 2010
Mercredi 7 juillet 2010
Mercredi 7 juillet 2010

Evénements
ère
1 date possible de mise en paiement du dividende
Ouverture par Euroclear France du code coupon avec ouverture de la
nature comptable 56 au profit de CM-CIC Emetteurs, centralisateur
de la valeur.
Début de la période d’option pour les actionnaires
Fin de la période d’option pour les actionnaires
Dernier délai pour les remises des dossiers des intermédiaires au
Centralisateur
Arrêté des comptes par Euroclear France
Paiement du dividende espèces par Euroclear France
Cotation des actions créées en paiement du dividende (actions
assimilées au code ancien)

Le Conseil d’administration a par ailleurs tenu à remercier les actionnaires pour leur fidélité.
Le rapport annuel 2009 est disponible sur le site www.fashion-belair.com rubrique Investisseurs.
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Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1 semestre 2010, le 7 juillet 2010

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.
En 2009, Fashion Bel Air a réalisé un chiffre d’affaires de 15,67 M€ avec 100 collaborateurs.
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