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27 août 2021 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 28 juillet 2021 a donné 

à chaque actionnaire le choix de recevoir le paiement du dividende au titre de l’exercice 2020/21 de 

0,25 euro brut par action en numéraire ou en actions nouvelles de la Société. 

 

Le prix d’émission des actions nouvelles émises en paiement du dividende a été fixé le 28 juillet 2021 à 

34,21 euros. Les modalités de cette option de paiement du dividende en actions ont été détaillés dans 

le communiqué du 28 juillet 2021.  

 

La période d’option était ouverte du 4 au 25 août 2021 inclus. À la clôture de cette période, 51,58% des 

droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du dividende au titre de l’exercice 2020/21. En 

conséquence, 1 401 876 actions nouvelles seront émises, représentant 0,38% du capital de la Société 

sur la base du capital social existant au 31 juillet 2021. 

 

Le règlement et la livraison des actions ainsi que leur admission sur Euronext Paris interviendront le 31 

août 2021. Ces actions porteront jouissance immédiate et seront assimilées aux actions ALSTOM 

existantes. 

 

Le montant du dividende au titre de l’exercice 2020/21 à verser en numéraire aux actionnaires n’ayant 

pas opté pour le paiement en actions s’élève à 45 016 395,50 euros et sera payé à compter du 31 août 

2021. 
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A propos 

d’Alstom 

  
 
Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des 
fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, 
des métros, le monorail et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions 
de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom a 150 000 véhicules en service commercial dans le monde. 
Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires proforma combiné du Groupe élargi atteint 
14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021*. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 
70 pays et emploie plus de 70 000 personnes. www.alstom.com 

*comptes proforma non audités 
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