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RESULTAT DE L’OPTION DE PAIEMENT
DU DIVIDENDE 2018 EN ACTIONS
L’Assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 14 mai 2019 a approuvé le dividende
au titre de l’exercice 2018 d’un montant de 0,86 euro par action assorti d’une option de
paiement en actions nouvelles pour 100% de ce montant.
L’option pour le paiement du dividende en actions, ouverte le 22 mai, s’est clôturée le 5 juin
2019. A la clôture de cette période, 70% des droits ont été exercés en faveur du paiement du
dividende en actions. Cette opération se traduit par la création de 3 938 507 actions
ordinaires nouvelles Edenred (représentant 1,65% du capital social) dont le règlementlivraison et l'admission sur le marché Euronext Paris interviendront le 11 juin 2019.
Ces actions nouvelles, qui portent jouissance au 1er janvier 2019, 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 243 204 857 actions.
Le dividende total en numéraire s’élève à 62 millions d’euros et sera versé le 11 juin 2019.

Avertissement
Le présent communiqué n'est produit qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre d’achat de titres financiers.

▬▬
Leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, Edenred connecte 830 000 entreprises clientes,
47 millions de salariés utilisateurs et 1,7 million de commerçants partenaires dans 46 pays. En 2018, grâce à sa
plateforme technologique globale, le Groupe a géré 2,5 milliards de transactions, représentant un volume d’affaires
de plus de 28 milliards d’euros, réalisées principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.
Ses 8 500 collaborateurs ont pour mission d’optimiser la vie des salariés, de renforcer l’efficacité des entreprises et de
développer le chiffre d’affaires des commerçants à travers trois lignes de métiers :
Avantages aux salariés (alimentation, restauration, bien-être, loisirs, culture, services à la personne)
Solutions de mobilité professionnelle (carburant, péage, maintenance, voyage d’affaires)
Solutions complémentaires : Services de paiement aux entreprises (cartes de paiement virtuelles, virements
identifiés, règlements fournisseurs) ; Motivation et récompenses (plateformes et cartes cadeaux,
programmes de motivation) ; Programmes sociaux publics.
Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et MSCI Europe.
Pour plus d’informations : www.edenred.com
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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