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Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 8 juin 2016
1. Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale de SIPEF a eu lieu aujourd’hui. Tous les points de l’ordre du jour ont été approuvés.
Les actionnaires ont approuvé la proposition de distribuer un dividende brut de 0,60 euro par action.
Après retenue du précompte mobilier, le dividende net s’élève à 0,438 euro par action.
Les actions seront négociées sans coupon à partir du 4 juillet 2016. Le dividende sera mis en paiement à partir du 6 juillet 2016.
Les actionnaires ont approuvé le renouvellement des mandats d’administrateurs du Baron Bertrand et de Jacques Delen en tant
qu’administrateurs non exécutif, pour une période de 4 ans, expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2020.
Les actionnaires ont également approuvé la candidature d’Antoine de Spoelberch, en tant qu’administrateur non exécutif, pour une
période de 4 ans, expirant à l’assemblée générale ordinaire de 2020.
Après plus de 40 ans de présence continue au Conseil d’Administration, le Baron Bracht ne souhaite plus renouveler son mandat.
Le Baron Bertrand succède au Baron Bracht en tant que Président du Conseil d’Administration. Le Baron Bracht reçoit le titre de
“Président Honoraire de la SIPEF”.

2. Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de l’autorisation d’augmenter le capital dans le cadre du capital autorisé.
Toutes les informations pertinentes relatives à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, y compris le procès-verbal, sont
disponibles sur: http://www.sipef.com/meeting.html

3. Calendrier financier
6 juillet 2016
18 août 2016
20 octobre 2016
février 2017

Paiement du dividende
Résultats semestriels 2016
Déclaration intermédiaire Q3 2016
Résultats annuels 2016

Schoten, le 8 juin 2016
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
F. Van Hoydonck, administrateur délégué
(mobile +32 478 92 92 82)
J. Nelis, chief financial officer
Tel.: +32 3 641 97 00
Fax : +32 3 646 57 05
finance@sipef.com
www.sipef.com
(section “investors”)
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SIPEF est une société agro-industrielle cotée sur Euronext Bruxelles.
La société détient essentiellement des participations majoritaires
dans des entreprises tropicales qu’elle gère et exploite. Le groupe est
diversifié géographiquement et produit plusieurs matières premières
de base principalement de l’huile de palme. Les investissements sont
généralement à long terme dans des pays en développement.
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