
Lettre  
aux actionnaires 

Mai 2019

Chers actionnaires,

Nous sommes heureux de vous présenter notre première newsletter. Celle-ci a pour but de toujours 

mieux vous informer sur notre activité ainsi que sur les événements majeurs qui se sont déroulés depuis 

le début de l’année.

Une fédération d’actionnaires autour  
d’une participation durable dans Solvay   

30%  
du capital 
de Solvay  

2.528 
millions €  
de capitaux 
propres 

Environ

14.000  

actionnaires

150  

millions €  
de dette  
financière  
structurelle 

Actions 
nominatives  
cotées sur 
Euronext 
Bruxelles

5,22 € 
brut de dividende payé 
en 2018 (+ 4% p/r 2017) 

Rendement de   

4,7%

Dividendes 2018

Beaucoup d’entre vous se sont déplacés pour prendre part activement aux décisions 

importantes de la société. L’assemblée générale est un moment privilégié d’information et 

de dialogue. 

Retrouvez les résolutions approuvées à cette assemblée générale ordinaire sur notre site 

www.solvac.be/fr/investisseurs/assemblées-generales/ 

L’Assemblée Générale Extraordinaire a approuvé les modifications statutaires dans l’article 

10bis relatif au capital autorisé et dans l’article 10ter au rachat d’actions propres. 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Solvac traite vos données à caractère personnel pour des finalités légitimes liées à la 

gestion du registre des actions nominatives de la société, conformément à l’art. 463 du 

Code des Sociétés. Cette lettre d’information rentre dans le contexte dans lequel nous 

traitons vos données et uniquement pour la durée durant laquelle ce traitement est 

nécessaire pour la réalisation de ces finalités.  Nous vous invitons à lire notre politique de 

confidentialité disponible sur https://www.solvac.be/fr/politique -de-confidentialite/ 

Cliquez ici pour vous désinscrire 

SOLVAC S.A. 

Rue des Champs Elysées, 43 

B-1050 Bruxelles

www.solvac.be

Pour plus d’information,  
nous vous invitons à contacter :

Tél. :    +32 2 639 66 30 

Fax :   +32 2 639 66 31  

Mail :  investor.relations@solvac.be

Vos personnes de contact : 

Ann Faseur 

+32 2 639 66 33

Anne Tilkens 

+32 2 639 66 32

Anne-Françoise Brion 

+32 2 639 66 34 

Un nouveau site internet est opérationnel 

depuis le 12 avril 2019. Vous y trouverez toutes  

les informations relatives au cours de l’action,  

à la décote, aux dividendes antérieurs ainsi que 

les réponses à vos questions en matière d’achat 

ou de vente de titres, ainsi que les avantages de 

l’inscription au nominatif.  

www.solvac.be

Communication 

Dates clés 2019

31 juillet 2019 : 

Résultats 

1er semestre

27 août 2019 : 

Paiement du 1er 

acompte de dividende 

exercice 2019

27 décembre 2019 : 

Paiement du second  

acompte de dividende 

exercice 2019

Le Conseil d’Administration est composé de 13 membres aux expériences et compétences 

complémentaires. Madame Aude Thibaut de Maisières a rejoint le conseil en mai 2007. Elle 

aura apporté à la société 12 années d’expérience financière et de culture entrepreunariale. 

Madame Mélodie de Pimodan lui succède depuis ce 14 mai 2019 comme administrateur 

indépendant.  

• Conseil et exécution d’opérations  

de capital développement 

• Accompagnements d’entrepreneurs 

• Membre actif du Conseil d’Administration  

de 6 PME en France, Belgique et Espagne

• Ecole de Commerce Solvay (Spécialisation 

Corporate Finance) 

Gouvernance 


