
 

 
 

 

 

INFORMATION REGLEMENTEE 

INFORMATION PRIVILEGIEE 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE VIOHALCO SA 

Bruxelles, le 13 juillet 2020 

L’information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information règlementée au sens de 
l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à 
la négociation sur un marché règlementé. 

Proposition de distribution de dividende et mise à jour du calendrier financier 2020 
 

Viohalco S.A. annonce que le Conseil d'administration de la société a décidé le 13 juillet 2020 de proposer 
à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires l'approbation d'un dividende brut (*) de 0,01 euro par 
action. L’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société se tiendra le mercredi 2 septembre 
2020. 
 

Faisant suite à ce qui précède et au communiqué de presse de Viohalco S.A. du 16 avril 2020, le calendrier 
financier du 2020 est mis à jour comme suit : 
 

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires 
Mercredi 2 septembre 2020 
 
Date ex-dividende de l'exercice 2019 
Lundi 7 septembre 2020 
 
Bénéficiaires du dividende de l'exercice 2019 - Date d’enregistrement 
Mardi 8 septembre 2020 
(Les actions se négocieront ex-dividende avant le 18 septembre 2020, qui est la date d'expiration des 
options de septembre à la Bourse d'Athènes) 
 
Paiement du dividende de l'exercice 2019 
Mercredi 9 septembre 2020 
 
Annonce des résultats semestriels 2020 
Jeudi 24 septembre 2020 
 
(*) Le dividende net final peut différentier car l'administration fiscale belge impose une retenue à la source, 

conformément aux formalités fiscales exigées, en fonction de la résidence fiscale de l'actionnaire. 
 
À propos de Viohalco 

Viohalco est une société holding basée en Belgique qui participe au capital social de plusieurs sociétés 

métallurgiques de premier plan en Europe. Elle est cotée sur Euronext Bruxelles (VIO) et à la Bourse 

d’Athènes (BIO). Les filiales de Viohalco sont spécialisées dans la fabrication de produits en aluminium, en 

cuivre, de câbles, d’acier, ainsi que de tubes d’acier et sont engagées dans la fabrication durable de 

produits et de solutions innovants, de haute qualité et à valeur ajoutée pour une base de clients 

dynamiques répartis dans le monde entier. Disposant de sites de production en Grèce, Bulgarie, Roumanie, 

Russie, Macédoine du Nord, Turquie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les sociétés de Viohalco génèrent 

collectivement un chiffre d'affaires annuel de 4,2 milliards d’euros. Le portefeuille de Viohalco comprend 



 

 
 

également un segment dédié R&D&I et technologie, ainsi qu’un segment dédié à la récupération des 

ressources. Viohalco et ses sociétés possèdent également des actifs immobiliers, principalement en Grèce, 

qui génèrent des revenus supplémentaires grâce à leur mise en valeur commerciale. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l’adresse www.viohalco.com. 

http://www.viohalco.com/

