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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Luxembourg, le 17/05/2018, 18h00 

 

 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES  
DU 9 MAI 2018 

DIVIDENDE DE 0,7 € PAR ACTION A VERSER LE 12 JUILLET 2018  
 

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société DNXCORP SE s’est réunie le 9 mai 2018 
au siège social de la Société. A cette occasion, toutes les résolutions proposées par le conseil 
d’Administration ont été adoptées.   
 

Les actionnaires ont notamment approuvé : 
- les comptes sociaux relatifs à l’exercice se clôturant le 31 décembre 2017, le rapport du 

Réviseur d’entreprises relatif à ces comptes, et le rapport de gestion du Conseil 
d’administration ; 

- la distribution d’un dividende de 0,70 EUR par action au mois de juillet 2018; 
- les comptes consolidés de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2017 le rapport du Réviseur 

d’entreprises relatif à ces comptes consolidés, et le rapport de gestion du groupe ; 
- l’octroi du quitus aux administrateurs et au réviseur d’entreprise pour l’exercice de leurs 

mandats respectifs relatifs à l’exercice se clôturant au 31 décembre 2017 ; 
- la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d’entreprise agrée pour l’exercice se 

clôturant au 31 décembre 2018 ;  
- l’octroi de tantièmes d’une valeur de 1.000 EUR net annuel à chaque administrateur pour 

l’exercice de son mandat à compter de l’année 2018 ; et  
- le renouvellement du mandat de Vincenzo CAROLLA en qualité d’administrateur, jusqu’à 

l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2023. 
 
Les résultats des votes et des résolutions sont accessibles sur le site de la société.  
 

Prochaine publication : chiffre d’affaires deuxième trimestre 2018 
02 août 2018 

 

A propos de DNXcorp  
Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d’audience sur Internet, DNXcorp 
intègre l’ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de 
services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette 
expertise globale permet au Groupe de développer avec succès depuis 2000 ses propres sites sur des 
marchés dynamiques (e-commerce, rencontre…) et de proposer aux marchands du web des solutions 
performantes pour optimiser leurs encaissements. 
DNXcorp dispose d’une licence européenne d’Emetteur de Monnaie Électronique et d’une licence 
d’Etablissement de Paiement. Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe 
emploie plus de 90 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 43 M€ en 2016. DNXcorp est coté en 
Bourse depuis 2007 sur Nyse Euronext Paris (compartiment C). 
Code MNEMO : DNX  
CODE ISIN : FR0010436584 
Site corporate : www.dnxcorp.com 

 

 
Contact : corporate@dnxcorp.com 
Tél : + 352 27 00 28 00 
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