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DIVIDENDE 2021 PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 12 JUILLET 2022 

 

CALENDRIER DE DISTRIBUTION 
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2 juin 2022 – Comme annoncé le 11 mai 2022 à l’occasion de la publication des résultats annuels 2021, 
le conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale du 12 juillet 2022 une 
distribution de dividende d’un montant de 0,25 d’euros brut par action, assorti d’une option pour le 
paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles. 
 
Pour rappel, cela correspond à un ratio de distribution de 35 % du résultat net ajusté avant la 

dépréciation de la participation dans TMH.  

 

Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale, le prix de l’action remise en paiement du 

dividende serait égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux ouvertures des vingt séances de bourse 

précédant la date de l’Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende, le cas échéant 

arrondi à deux décimales après la virgule au centième supérieur, conformément aux dispositions de 

l’article L. 232-19 du Code de commerce.  

 

Le calendrier du paiement du dividende serait le suivant : 

 

- Date de détachement (« Ex-date ») du dividende : 20 juillet 2022 

- Date d’arrêté des positions (« Record date ») : 21 juillet 2022 après bourse 

- Ouverture de la période d’option pour le paiement du dividende en actions : 22 juillet 2022 

- Clôture de la période d’option pour le paiement du dividende en actions : 22 août 2022  

(Les actionnaires n’ayant pas exercé leur option au plus tard le 22 août 2022 inclus, percevront 

leur dividende intégralement en espèces). 

- Résultats de l’option pour le paiement du dividende en actions : 24 août 2022  

- Mise en paiement du dividende en espèces, règlement livraison du dividende en actions : 

26 août 2022 
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À 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. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, 

des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le 

portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l'expertise reconnue du 

Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow 

Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive. Basé en France, Alstom est présent dans 70 pays et emploie plus de 74 

000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022. 

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations. 
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