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Assemblée générale mixte du 26 juillet 2018 :  

Approbation de l'intégralité des résolutions 
Mise en œuvre fin août de la division par 4 du pair des actions 

 
 

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Wavestone s'est réunie le jeudi 26 juillet 2018, sous la 

présidence de Michel Dancoisne, président du Conseil de surveillance, et en présence des Commissaires aux 

comptes. 

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site 

internet de Wavestone (www.wavestone.com), onglet Investisseurs, rubrique Assemblée générale. 

Approbation d'un dividende de 0,81 € par action, mis en paiement le 3 août 2018 

Les actionnaires du cabinet ont approuvé l’ensemble des dix-huit résolutions soumises à leur vote, notamment 
les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2017/18 clos le 31 mars 2018, et la proposition d’affectation du 

résultat qui leur était proposée. 

En conséquence, Wavestone va verser, au titre de l’exercice 2017/18, un dividende de 0,81 € par action, en 
augmentation de 33% par rapport à 2016/17, représentant un taux de distribution de 15% du résultat net 

part du groupe. 

La mise en paiement du dividende, qui sera versé en numéraire, sera effectuée à compter du 3 août 2018. 

Division par 4 du pair des actions de la société 

L’Assemblée générale mixte a également ratifié la division par 4 du pair des actions de la société et l’échange 
de chaque action existante contre quatre actions nouvelles de la société. L’objectif pour Wavestone est 

d’élargir son actionnariat en rendant le titre plus accessible et d’accroître sa liquidité. 

En conséquence, le nombre total d’actions composant le capital social sera multiplié par 4 et un actionnaire 

détenant 1 action Wavestone avant l’opération en détiendra 4, à un cours de Bourse divisé par 4. 

Le cabinet lancera les opérations sur titre fin août pour une radiation des actions anciennes et cotation des 

actions nouvelles sous leur nouveau code ISIN début septembre. 

 
Prochain rendez-vous : 6 novembre 2018 (après Bourse), chiffre d’affaires du 1er semestre 2018/19. 

A propos de Wavestone 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l’ambition de Wavestone est d’apporter à ses 
clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus 
stratégiques. 

Wavestone rassemble 2 800 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en 
Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone est labellisé Great Place To 
Work®. 
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