Compte-rendu de l’Assemblée Générale des Actionnaires
du 28 juin 2018
Versement d’un dividende de 0,30 euro par action

Madrid, le 28 juin 2018 à 17h45 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des
technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, annonce que l’ensemble des
résolutions proposées aux actionnaires d’Antevenio à l’Assemblée Générale du 28 juin 2018 ont été
approuvées, notamment :
-

-

l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2017 ;
l’affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice 2017 ;
le versement d’un dividende de 0,30 euro par action. Étant donné le nombre actuel des actions en
circulation, le dividende total maximum serait 1 262 248,50 €. Le paiement du dividende est prévu
pour le 3 décembre 2018 ;
la nomination de M. Fernando Sánchez Gárate comme membre du Conseil d’Administration pour
un délai de quatre ans.

L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet du Groupe
dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale de 2018, dans la partie Actionnaires et Investisseurs,
à l’adresse suivante : https://www.antevenio.com/fr/actionnaires-et-investisseurs/assemblee-generale-2018/
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