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RESULTAT DE L’OPTION DE PAIEMENT
DU DIVIDENDE 2017 EN ACTIONS
L’Assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 3 mai 2018 a approuvé le dividende
au titre de l’exercice 2017 d’un montant de 0,85 euro par action assorti d’un option de
paiement en actions nouvelles pour 100% de ce montant.
L’option pour le paiement du dividende en actions, ouverte le 14 mai, s’est clôturée le 25 mai
2018. Cette opération se traduit par la création de 3 863 610 actions ordinaires nouvelles
Edenred (représentant 1,64% du capital social) dont le règlement-livraison et l'admission sur le
marché Euronext Paris interviendront le 8 juin 2018.
Ces actions nouvelles, qui portent jouissance au 1er janvier 2018, sont immédiatement
assimilées aux actions ordinaires composant le capital social d’Edenred. A l'issue de
l'opération, le capital social est ainsi composé de 239 266 350 actions.
Le dividende total en numéraire s’élève à 104 millions d’euros et sera versé le 8 juin 2018.
Avertissement
Le présent communiqué n'est produit qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre d’achat de titres financiers.

▬▬
Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des
commerçants, avec un volume d’affaires de plus de 26 milliards d’euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que
ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d’accorder
du pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés, d’optimiser les dépenses des entreprises et d’apporter du volume
d’affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.
L’offre d’Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…)

Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et
récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.
Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million
de commerçants.
Coté à la Bourse de Paris au sein de l’indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000
collaborateurs.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales
ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.
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