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Communiqué de presse 

Paris, le 18 juin 2018 

 
Résultat de l’option pour le paiement du dividende 2017 en actions 
 
L’assemblée générale des actionnaires Ingenico Group, réunie le 16 mai 2018 à Paris, a approuvé le 
dividende proposé au titre de l’exercice 2017, soit 1,60 euro par action, et a décidé que chaque 
actionnaire pourrait choisir de recevoir le paiement du dividende en numéraire ou en actions. 
 
La période d’option était ouverte du 23 mai 2018 au 11 juin inclus. A la clôture de cette période, les 
actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en actions au titre de l’exercice 2017 
représentent 50,36 % des actions ayant droit au dividende. 
 
781 413 actions nouvelles seront donc émises le 21 juin 2018 représentant 1,25 % du capital social 
de la Société à ce jour (62 363 114 € divisé en 62 363 114 actions de 1 € de nominal chacune). 
 
Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur Euronext interviendront le 
21 juin 2018. Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2018 et seront assimilées aux actions 
existantes. 
 
Pour les actionnaires n’ayant pas opté pour un versement du dividende en actions, le dividende en 
numéraire sera également mis en paiement le 21 juin 2018. 
 

À propos d'Ingenico Group 

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico 
Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, 
accompagne les évolutions du commerce de demain.  S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation 
de paiement dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions 
internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions 
financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande 
distribution.  En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se 
concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque. 
 
Restons en contact : www.ingenico.com  twitter.com/Ingenico 
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