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12 Juillet 2022 – L’Assemblée générale mixte des actionnaires d’Alstom s’est réunie le 12 juillet 2022 

sous la présidence de Mr. Henri Poupart-Lafarge, Président-directeur général.  

 

L'Assemblée Générale a été l'occasion de passer en revue les événements marquants de l'exercice 

2021/22 et de revenir sur la première année d’intégration de Bombardier Transport. 

 

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration dont 

notamment : 

• L’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2022 et la distribution d’un 

dividende de 0,25 euros par action, ainsi que l’option pour le paiement de ce dividende en numéraire 

ou en actions nouvelles. La date de détachement du dividende de l’action (« ex-date ») est fixée au 

20 juillet 2022 

• Le renouvellement pour une durée de quatre ans des mandats d’Administrateur de Madame Bi Yong 

Chungunco, Madame Clotilde Delbos et Monsieur Baudouin Prot 

• L’approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2021/22  

ainsi que la politique de rémunération applicable en 2022/23 au Président-directeur général 

• L’ensemble délégations de compétences et autorisations financières consenties au Conseil 

d’administration 

Les résultats complets des votes ainsi que les présentations effectuées aux actionnaires seront 

disponibles le 20 juillet 2022 sur le site internet d’Alstom. 

 

 

Information Actionnaires : 

E-mail : investor.relations@alstomgroup.com  

Internet : www.alstom.com  

En France, un numéro gratuit est à la disposition des actionnaires du lundi au vendredi de 9h à 18h : 

0 800 50 90 51  
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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. 

 

 

  
Contacts Presse : 

Samuel MILLER - Tel.: +33 (1) 57 06 67 74 
samuel.miller@alstomgroup.com 
 
Coralie COLLET – Tel.: + 33 (1) 57 06 18 81 
coralie.collet@alstomgroup.com 
 
Relations investisseurs : 
 

Martin VAUJOUR – Tel.: +33 (0) 6 88 40 17 57 

martin.vaujour@alstomgroup.com 

 
Estelle MATURELL ANDINO – Tel.: +33 (0)6 71 37 47 56   
estelle.maturell@alstomgroup.com 
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