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Résultat de l’option de paiement du 

dividende 2020 en actions 
 

 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires réunie le 11 mai 2021 a approuvé le dividende 

au titre de l’exercice 2020 d’un montant de 0,75 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 18 mai, s’est clôturée le 2 juin 

2021. A la clôture de cette période, 67% des droits ont été exercés en faveur du paiement du 

dividende en actions. Cette opération se traduit par la création de 3 004 708 actions 

ordinaires nouvelles Edenred (représentant 1,22% du capital social) dont le règlement-

livraison et l'admission sur le marché Euronext Paris interviendront le 9 juin 2021. 

 

Ces actions nouvelles, qui portent jouissance au 1er janvier 2021, 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 249 588 059 actions. 

Le dividende total en numéraire s’élève à 61 millions d’euros et sera versé le 9 juin 2021. 

Avertissement 

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

 

▬▬ 
 

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du 

monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants 

partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes. 

 

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres 

restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à 

la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements 

professionnels (comme les cartes virtuelles).  

 

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et 

le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent 

l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits 

plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce. 

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde 

connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.  

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 

milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes. 

 

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe. 

 
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., 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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