Bruxelles, le 6 août 2020
Madame, Monsieur,
Cher Actionnaire,
En avril dernier, nous vous annoncions la décision du Conseil d’Administration de soutenir de
manière responsable et solidaire le fonds de solidarité créé par Solvay dans le cadre de la crise du
Covid-19. Le Conseil désirait aussi vous consulter afin de solliciter votre soutien.
Au terme de cette sollicitation, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous
annoncer qu’environ 3.300 actionnaires de Solvac - parmi lesquels vous-même - ont accepté de
contribuer au Fonds de Solidarité Solvay, pour un montant de plus de 7,3 millions € nets de
précompte.
Le dépouillement des bulletins de participation n’est pas encore clôturé et certains actionnaires
nous ont annoncé vouloir faire leur don directement à la Fondation Roi Baudouin.
Solvac bien sûr honorera son engagement de 10 millions € à verser au Fonds. L’actionnaire de
référence du Groupe devient ainsi, comme il se doit, le principal contributeur au Fonds de
Solidarité Solvay.
Nous tenons à vous remercier très chaleureusement pour votre contribution personnelle dans la
tradition du groupe Solvay qui voit aujourd’hui comme dans le passé un élan de solidarité entre
actionnaires et membres du personnel. Votre contribution est aussi une magnifique marque de
confiance dans le Groupe Solvac-Solvay, en ces moments très difficiles pour vous, pour le
Groupe, pour le personnel, pour nous tous.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé(e) au fur et à mesure des interventions concrètes
que le Fonds aura réalisées grâce à votre don.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, cher Actionnaire, l’expression de nos sentiments distingués.

Bernard de Laguiche
Administrateur délégué

Jean-Pierre Delwart
Président du Conseil d’Administration
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