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65% DES DIVIDENDES REINVESTIS 
POUR UN MONTANT DE 2,1 M EUR 

 
 
 

65% des dividendes nets de TEXAF ont été apportés en augmentation de capital pour un montant total de 

2.098.566 EUR. 
 
Le 11 mai, l’Assemblée générale avait décidé de distribuer 4.633.118 EUR en dividendes au titre de l’exercice 2020, 
soit 1,28571 EUR par action ou 0,90 EUR net de précompte mobilier, soit 11% de plus par action qu’en 2019, et 
d’offrir le choix à chaque actionnaire de prendre son dividende en espèces ou de le réinvestir en nouvelles actions 
(« dividende optionnel ») au prix de 33,30 EUR.  
 
Ce 28 mai, le Conseil d’administration, dans le cadre du capital autorisé, a émis 63.020 actions pour rémunérer cet 
apport. En conséquence, le nouveau capital est de 25.496.946,08 EUR représenté par  3.666.556 actions, ayant 
chacune un droit de vote. Ces nouvelles actions participent au résultat à partir du 1er janvier 2021. 
 
Les deux actionnaires connus, Société Financière Africaine, qui est contrôlée par Monsieur Philippe Croonenberghs, 
Président, et Middle Way Ltd, dont le bénéficiaire ultime est un trust de la famille Cha, ont largement réinvesti leur 
dividende net dans cette augmentation de capital, si bien que leur participation est désormais de :  
 
- S.F.A .    2.300.082 actions, soit 62,73% du capital et des droits de vote 
- Middle Way  366.656 actions, soit 10,00% du capital et des droits de vote. 
 
 
Le paiement du dividende en espèces et la livraison des nouveaux titres auront lieu à partir du 28 mai. Les nouveaux 
titres sont admis à la négociation sur Euronext Bruxelles.  
 
 
 

 

TEXAF, constituée en 1925, est l’unique société cotée en bourse ayant toutes ses activités en République 
Démocratique du Congo. Actuellement, celles-ci sont concentrées sur l’immobilier, la carrière et le digital. 
Cette cotation en bourse et les obligations de bonne gouvernance et de transparence qui en découlent constituent 
un atout majeur du groupe pour son développement et pour la promotion du secteur formel en République 
Démocratique du Congo..  
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