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Finalisation du refinancement de l’endettement financier 

Paiement du dividende le 5 mars 2019  
 
 

 Mise en place d’une nouvelle dette senior de 165 M€ 

Tessi a finalisé le refinancement de l’intégralité de sa dette financière auprès de ses partenaires 
bancaires (cf communiqué du 7 janvier 2019), avec la mise en place d’une nouvelle dette senior de 
165 M€. Tessi bénéficie ainsi désormais de conditions de financement plus favorables, couplées à 
un allongement de 2 ans de la maturité moyenne de la dette. Ces ressources seront, pour une 
partie, affectées au remboursement des dettes financières existantes ainsi que du prêt 
d’actionnaire, consenti par Pixel Holding en 2017.  

 

> Calendrier pour le versement du dividende 

L’Assemblée Générale des actionnaires de Tessi a approuvé le 13 février 2019 le versement d’un 
dividende exceptionnel de 42,70 € par action (19,25 € par action de dividende exceptionnel et 
23,45 € par action d’acompte sur dividende). Le coupon sera détaché le 1er mars 2019 et sera mis 
en paiement le 5 mars 2019. 

 

> Répartition du capital à l’issue de l’OPA initiée par Pixel Holding 

À l’issue de l’OPA clôturée le 20 février 2019, Pixel Holding, actionnaire majoritaire du Groupe, 
détient désormais 71,3% du capital de Tessi. 

 
 

 

 

 

À propos de Tessi 

• Tessi est le spécialiste du traitement des flux en Europe 
• Côté sur le compartiment B d’Euronext Paris - Code ISIN-FR0004529147- Mnémonique : TES 
• Siège social à Grenoble (38) 
• Création en 1971 et reprise par Pixel Holding le 12 janvier 2017 
• Acteur majeur Européen dans le domaine de l’acquisition, du traitement de données et du traitement de 

chèques 
• N°1 français en gestion des opérations promotionnelles différées 

 
Pour plus d’informations sur le Groupe : www.tessi.fr 

 

 

Contacts  

 

Prochain communiqué : Résultats annuels 2018, le 10 avril 2019 après bourse  

Tessi  
Tél. +33 (0)4 76 70 59 10 
communication@tessi.fr 

 

Actus 
Guillaume Le Floch / Relations investisseurs 
Marie Claude Triquet / Relations presse 
Tél. + 33 (0)4 72 18 04 90 
glefloch@actus.fr  / mctriquet@actus.fr 
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