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L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui s’est tenue le 10 novembre 2022 a approuvé le 

dividende au titre de l’exercice 2021-2022 d’un montant de 0,93 euro par action, et a décidé d’offrir à 

chaque actionnaire, sur la totalité du dividende afférent aux actions dont il est propriétaire, une option 

pour le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles. Les actionnaires d ’Eutelsat 

Communications pourront ainsi recevoir le dividende, selon leur choix, soit en numéraire, soit en actions 

nouvelles Eutelsat Communications. 

Calendrier du paiement du dividende : 

 

• Date de détachement (« Ex-date ») du dividende : 17 novembre 2022 

• Record Date :  18 novembre 2022 
• Ouverture de la période d’option pour le paiement du dividende en actions : 21 novembre 2022 
• Clôture de la période d’option pour le paiement du dividende en actions : 9 décembre 2022 

(Les actionnaires n’ayant pas exercé leur option au plus tard le 9 décembre 2022 inclus, percevront leur 
dividende intégralement en espèces). 

• Mise en paiement du dividende en espèces, règlement-livraison du dividende en actions : 
16 décembre 2022 

Modalités du paiement du dividende : 

Pour exercer cette option, les actionnaires pourront adresser leur demande auprès des intermédiaires 

financiers habilités à payer le dividende ou pour les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs 

purs tenus par la Société à son mandataire (Société Générale Securities Services). Les actionnaires 

qui n’auront pas exercé leur option au plus tard le 9 décembre 2022 inclus percevront leur dividende 

intégralement en espèces. L’option pour le paiement de ce dividende en actions nouvelles ne pourra 

porter que sur la totalité du dividende afférent aux actions dont ledit actionnaire est propriétaire.  

Si le montant du dividende net pour lequel l’option est exercée ne correspond pas à un nombre entier 

d’actions, l’actionnaire obtiendra le nombre entier d’actions immédiatement infér ieur complété d’une 

soulte en espèces. 

Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende s’élève à 7,27 euros. 

Ce prix correspond à 90% de la moyenne des premiers cours cotés aux ouvertures des vingt séances de 

Bourse précédant le jour de l’Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende, le prix étant arrondi, 

le cas échéant, au centime d’euro supérieur. 

Les actions ainsi émises porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions déjà 

émises composant le capital social de la Société. 



 

L'admission des actions nouvelles Eutelsat Communications aux négociations sur le marché Euronext Paris 

(Code ISIN: FR0010221234) interviendra à compter du 16 décembre 2022, sur la même ligne de cotation que 

les actions existantes. 

Avertissement 

Le présent communiqué constitue le document d'information requis en vertu de l'article 1, paragraphes 4 

(h) et 5 (g) du chapitre I du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 

2017. 

Il ne constitue pas une offre de titres financiers soumise à l’approbation d’un prospectus. Ce communiqué 

et tout autre document relatif au paiement du dividende en actions ne pourra être diffusé hors de France 

qu’en conformité avec les lois et réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre 

de titres financiers dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable localement. 

L’option de recevoir le paiement du dividende au titre de l’exercice 2021-2022 en actions est ainsi ouverte 

à tous les actionnaires de la Société, à l’exception de ceux des actionnaires résidant de tout pays pour 

lesquels une telle option nécessiterait l'enregistrement ou l'obtention d'une autorisation auprès d'autorités 

boursières locales ; les actionnaires résidant hors de France doivent s’informer des éventuelles 

restrictions locales et s’y conformer. Les actionnaires do ivent s'informer par eux-mêmes des conditions et 

conséquences relatives à une telle option et qui seraient susceptibles de s'appliquer en vertu de la loi 

locale. Pour les aspects fiscaux liés au paiement du dividende en actions, les actionnaires sont invit és à 

étudier leur situation particulière avec leur conseil fiscal habituel. Lorsqu'ils décident d'opter ou non pour 

un versement du dividende en actions, les actionnaires doivent prendre en considération les risques 

associés à un investissement en actions. Pour toute information complémentaire relative à la Société et 

les risques afférents au Groupe, merci de se référer notamment au Chapitre "Facteurs de risques" du 

Document d'Enregistrement Universel 2021-2022 de la Société déposé le 10 octobre 2022 auprès de 

l’AMF sous le numéro D.22-0768 (disponible sur le site internet de la Société 

https://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/informations-reglementees.html). 

 

 

À propos d’Eutelsat Communications 

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce 

à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs 

Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à 

destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par 

les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d’un milliard de téléspectateurs équipés 

pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le développement durable dans 

toutes ses dimensions au cœur de ses activités, Eutelsat place ses ressources satellitaires au service de la 

réduction de la fracture numérique, tout en s’engageant à préserver un environnement spatial sûr et 

désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat s’appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 

pays, qui s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée 

à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL. 

 

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com  

    

http://www.eutelsat.com/
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