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Résultats de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Solvac
Bruxelles, le 11 mai 2021 – L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Solvac s’est tenue
virtuellement ce 11 mai 2021.
L’ensemble des résolutions de l’Assemblée a été adopté par les actionnaires.
L’Assemblée Générale Ordinaire a approuvé le paiement du dividende par action à 5,44 EUR brut pour l’exercice
fiscal 2020, maintenu stable par rapport à 2019.
Durant cette Assemblée, les actionnaires ont également approuvé :
 la Politique de rémunération, établie conformément à l’article 7 :89/1 du Code des sociétés et
associations pour une période de 4 ans qui viendra à échéance en mai 2025,
 la réélection de Madame Savina de Limon Triest comme Administratrice et de Monsieur Patrick Solvay
comme Administrateur pour une période de 4 ans jusqu’en mai 2025,
 la nomination de Madame Valentine Delwart comme Administratrice pour une période de 4 ans, en
remplacement de Monsieur Jean-Pierre Delwart, car son mandat n’a pas pu être prolongé eu égard aux
règles appliquées par la société en matière de limite d’âge,
 la nomination de Madame Savina de Limon Triest et de Madame Valentine Delwart comme
Administratrices indépendantes.
Le détail des résolutions, les résultats de votes ainsi que les présentations sont disponibles sur le site internet de
Solvac à l’adresse https://www.solvac.be/gouvernance/assemblees-generales/

Solvac est une société anonyme de droit belge fondée en 1983 et cotée en bourse sur Euronext Bruxelles sous le code ISIN
BE0003545531 (SOLV). Ses actifs consistent exclusivement en une participation de plus de 30 % dans le capital de Solvay
SA. Ses titres sont exclusivement nominatifs. Ils peuvent être détenus librement par des personnes physiques ou, moyennant
agrément du Conseil d’Administration, par des personnes morales ou assimilées aux conditions reprises dans sa politique
d’agrément. Au 31 décembre 2020, sa capitalisation boursière s'élevait à 2,4 milliards EUR.
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