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Acompte sur dividende de l’exercice 2016  
(2,55 € brut par action existante avant l’augmentation de capital 

du 27 septembre 2016)  
 

 

 
 

Comme annoncé le 27 octobre 20161, Befimmo SA procédera au versement d’un acompte sur 
dividende pour l’exercice 2016 à partir du 21 décembre 2016 (date de mise en paiement). 
 
Cet acompte sur dividende, qui s’élève à 2,55 € brut par action existante avant l’augmentation de 
capital du 27 septembre 2016 (soit 1,8615 € net2 par action), sera payé en espèces sur présentation du 
coupon n° 32.  
 
Pour rappel, afin d’assurer l’entière fongibilité des actions existantes et des actions nouvellement 
émises le 27 septembre 2016, ce coupon, qui représente le droit à un dividende de l’exercice 2016 
calculé pro rata temporis du 1er janvier 2016 au 26 septembre 2016, a été détaché le 
14 septembre 2016 dans le cadre de l’augmentation de capital. Depuis le 14 septembre 2016 (ex-date), 
il n’est donc plus possible d’acquérir des actions avec le coupon n° 32 attaché : ce coupon, ayant déjà 
été détaché, n’a pas de ligne de cotation en bourse. 
 
Le 27 octobre 20161, Befimmo annonçait un montant prévisionnel total du dividende de l’exercice 
2016 de 3,45 € brut par action. Le solde du dividende s’élèverait donc à 0,90 € par action (existante et 
nouvelle). 
 
L’agenda de l’actionnaire : 
 

Mise en paiement de l'acompte sur dividende de l'exercice 2016 en espèces sur 
présentation du coupon n°32  

à partir du mercredi  
21 décembre 2016 

Publication des résultats annuels au 31 décembre 2016 le jeudi 16 février 2017(a) 

Mise en ligne du Rapport Financier Annuel 2016 le vendredi 24 mars 2017 

Assemblée générale ordinaire de l'exercice clôturé au 31 décembre 2016 le mardi 25 avril 2017 

Mise en paiement du solde(b) du dividende de l'exercice 2016 sur présentation du 
coupon n°33 

  

     - Détachement du coupon (Ex-date) le mercredi 3 mai 2017 

     - Date d'arrêté (Record date) le jeudi 4 mai 2017 

     - Mise en paiement  à partir du vendredi 5 mai 2017 

(a) Publication après clôture de la bourse.  
(b) Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale ordinaire.  

 

                                                           
1  Voir le communiqué de presse du 27 octobre 2016, publié sur le site de Befimmo 

(http://www.befimmo.be/fr/investisseurs/publications).  
2  Sur base d’un précompte mobilier de 27%. 
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*** 
 

Befimmo est une Société Immobilière Réglementée (SIR), opérateur immobilier spécialisé en immeubles 
de bureaux de haute qualité situés en Belgique, principalement à Bruxelles et dans les principales villes 

belges, et au Grand-Duché de Luxembourg. 
 

Son portefeuille comprend aujourd’hui une centaine d’immeubles de bureaux, pour une surface globale 
de plus de 850.000 m². 

 
La juste valeur de son portefeuille a été évaluée au 30 septembre 2016 à 2.449,5 millions €. 
La Société s’attache à la fois à valoriser son portefeuille actuel et à saisir toute opportunité 

d’investissement qui s’avère créatrice de valeur pour ses actionnaires. 
 

Cotée sur Euronext Brussels depuis sa création, Befimmo développe une stratégie visant à optimaliser 
ses résultats dans la durée. 

 
Attentive à une intégration optimale des enjeux du développement durable dans sa réflexion 
stratégique, Befimmo inscrit son action quotidienne dans le respect des règles en matière de 

responsabilité sociétale. 

 
 
 

Informations complémentaires : 
Befimmo SA 

Caroline Kerremans | IR & External Communication Manager 
Chaussée de Wavre 1945 - 1160 Bruxelles 
Tél. : 02/679.38.13 | Fax : 02/679.38.66 

Email : c.kerremans@befimmo.be | www.befimmo.be 
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