INFORMATION REGLEMENTEE
13 juin 2016

RESULTATS DE L’OPTION DE PAIEMENT DU
DIVIDENDE 2015 EN ACTIONS
L’Assemblée générale mixte des actionnaires d’Edenred, réunie le 4 mai 2016, a approuvé un
dividende 2015 d’un montant de 0,84 euro par action avec une option de paiement en actions
nouvelles pour 50% de ce montant.
L'option pour le paiement de 50% du dividende en actions, ouverte le 12 mai, s’est clôturée le 3 juin
2016. Cette opération se traduit par la création de 2 862 997 actions ordinaires nouvelles Edenred
(représentant 1,24% du capital social) dont le règlement-livraison et l'admission sur le marché
Euronext Paris interviendront le 15 juin 2016.
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Ces actions nouvelles, qui portent jouissance au 1 janvier 2016, 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 233 679 845 actions.
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Le dividende total en numéraire s’élève à 149 millions d’euros et sera versé le 15 juin 2016.

Avertissement
Le présent communiqué n'est produit qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre d’achat de titres financiers.
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Correspondant à 50% du dividende versé automatiquement en numéraire à tous les actionnaires (soit 96 millions d’euros) et 53 millions d’euros
versés aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option du paiement en actions.

___
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des
solutions qui améliorent l’efficacité des organisations et le pouvoir d’achat des individus.
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation
spécifique. Elles permettent de gérer :

les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)

les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom …)

la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)
Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec 6 300 collaborateurs, 660 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2015, Edenred a réalisé un volume d’émission de
18,3 milliards d’euros.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques
déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
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