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Actions nouvelles de SIPEF 

Cotation de nouvelles actions sur le  
marché réglementé d’Euronext Bruxelles

Publication du nouveau dénominateur conformé-
ment à l’article 15 de la Loi du 2 mai 2007

À l’occasion d’une augmentation de capital en espèces avec droit préférentiel par voie d’offre public en souscription, 1 627 588  

actions nouvelles de SIPEF ont été émises aujourd’hui.  

Par conséquent, le nombre total d’actions de SIPEF s’élève à 10 579 328.

Les actions nouvelles ont été émises sans le coupon n° 10, donnant droit au dividende pour l’année fiscale clôturée le 31 décembre 

2016. Les actions nouvelles ont droit au dividende pour la totalité de l’année fiscale 2017, payable en 2018. 

Chacune de ces actions donne un droit de vote à l’Assemblée Générale et le nombre total d’actions représente donc le nouveau dé-

nominateur à des fins de notification dans le cadre de la réglementation en matière de transparence.  Après cette opération, le capital 

social de SIPEF s’élève à USD 44 733 752,04.

Les 1 627 588 nouvelles actions de SIPEF qui ont été émises aujourd’hui sont admises à la négociation sur le marché réglementé 

d’Euronext Bruxelles et ont le même code ISIN que les actions existantes de SIPEF (BE0003898187).

Schoten, 24 mai 2017

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

 

F. Van Hoydonck, 

administrateur délégué   

(mobile +32 478 92 92 82)

J. Nelis, 

chief financial officer
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Tel.: +32 3 641 97 00 

Fax : +32 3 646 57 05 

 

finance@sipef.com
www.sipef.com 
(section “investors”)

LISTED
SIP

EURONEXT

SIPEF est une société agro-industrielle belge 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.


