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SOLVAC : Déclaration intermédiaire

A la date de ce jour, Solvac détient 25.578.267 titres Solvay, soit 30,20% de Solvay (stable par rapport à fin
2014).
Pendant la période allant du 1er janvier 2015 à ce jour et conformément à ce qui avait été annoncé:
-

Solvac a perçu un dividende brut de 34,1 millions EUR (acompte du dividende Solvay de 1,33(*) EUR brut
par action, comptabilisé en 2014 et payé le 22 janvier 2015). Il touchera le solde du dividende Solvay
(2,06(*) EUR brut par action) le 19 mai 2015, soit un dividende brut de 52,9 millions EUR.
(*)

-

avec une décimale qui se répète

L’Assemblée Générale du 12 mai 2015 a approuvé le montant de dividende payé par Solvac pour
l’exercice 2014 (1er acompte de 2,83 EUR brut par action payé le 25 septembre 2014 et 2ème acompte,
valant pour solde, de 1,89 EUR brut par action payé le 29 décembre 2014). Ceci représente une sortie de
cash de 72,1 millions EUR (y compris le précompte mobilier).
Pour 2015, le Conseil d’Administration a pris la décision que le premier acompte sera payé le 27 août 2015
et que le second acompte fera l’objet d’un paiement le 24 décembre 2015.

Depuis le 1er janvier 2015, Solvac n’a pas procédé à des acquisitions d’actions propres.
Notons à titre d’information que Solvay a publié ses résultats du 1er trimestre 2015 le 6 mai 2015. Le
communiqué de presse de Solvay est disponible sur www.solvay.com.
Cette déclaration intermédiaire a été approuvée par l’Administrateur délégué de Solvac.
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter :
SOLVAC S.A.
Rue des Champs Elysées, 43 - 1050 Bruxelles
Tél. : 32/2/639.66.30
Fax : 32/2/639 66 31
Mail : Investor.relations@solvac.be

Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar - This press release is also available in English

