
 

www.alstom.com 

 

 

 

ALSTOM 

Société Anonyme au capital de 2 616 486 292€ 

Siège social : 48, rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine  

389 058 447 R.C.S. Bobigny 

 

 

 

24 août 2022 – L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société du 12 juillet 2022 a donné 

à chaque actionnaire le choix de recevoir le paiement du dividende au titre de l’exercice 2021/22 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 12 juillet 2022 à 21,13 euros. Les 

modalités de cette option de paiement du dividende en actions ont été détaillées dans le communiqué 

du 12 juillet 2022. La période d’option était ouverte du 22 juillet 2022 au 22 août 2022 inclus.  

 

À la clôture de cette période, 55,00% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du 

dividende au titre de l’exercice 2021/22. En conséquence, 2 432 331 actions nouvelles seront émises, 

représentant 0,65% du capital de la Société sur la base du capital social existant au 31 juillet 2022.  

 

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

26 août 2022. Ces actions porteront jouissance immédiate et seront assimilées aux actions ALSTOM 

existantes. Le montant du dividende au titre de l’exercice 2021/22 à verser en numéraire aux 

actionnaires n’ayant pas opté pour le paiement en actions s’élève à 42 050 476,50 euros et sera payé 

à compter du 26 août 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

 

 

Résultat de l’option pour le paiement en actions du 

dividende au titre de l’exercice 2021/22 

 

 

 

 



 

www.alstom.com 

 
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 
  

 

http://www.alstom.com/
mailto:samuel.miller@alstomgroup.com
mailto:coralie.collet@alstomgroup.com
mailto:martin.vaujour@alstomgroup.com
mailto:estelle.maturell@alstomgroup.com

