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DIVIDENDE DE 0,81 EUR NET PAR ACTION (+19%)
OU DE 1 ACTION NOUVELLE POUR 39 COUPONS (« DIVIDENDE OPTIONNEL »)

Ce 12 mai, les actionnaires de TEXAF réunis en Assemblée Générale Ordinaire ont accepté à l’unanimité toutes les
propositions à l’ordre du jour et, en particulier, celle, communiquée le 28 février, de distribuer 4.100.567 EUR en
dividendes au titre de l’exercice 2019, soit 1,15714 EUR par action ou 0,81 EUR net de précompte mobilier, soit 19%
de plus qu’en 2018, et d’offrir le choix à chaque actionnaire de prendre son dividende en espèces ou de le réinvestir
en nouvelles actions (« dividende optionnel »). Ces nouvelles actions seront émises au prix de 31,59 EUR et pourront
être souscrites par apport de 39 coupons n°9 nets pour 1 action nouvelle.
Chaque actionnaire devra exprimer son choix d’ici le 27 mai. Le dividende sera payable, en espèces ou en actions
nouvelles, à partir du 29 mai, contre présentation du coupon n°9 aux guichets de Belfius Banque.
Un mémorandum expliquant cette opération est disponible sur le site www.texaf.be .
Société Financière Africaine, qui détient 62,53% des actions et qui est contrôlée par Monsieur Philippe
Croonenberghs, Président, a déclaré réinvestir 71% de son dividende net en actions nouvelles. Middle Way Ltd, qui
détient 10% des actions et dont le bénéficiaire ultime est un trust de la famille Cha, a déclaré réinvestir en actions
nouvelles une partie suffisante de son dividende net pour maintenir sa participation.

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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