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Assemblée générale mixte du 16 septembre 2019 :  

Approbation de l'intégralité des résolutions 
Nomination d’un nouveau membre au Conseil de surveillance 

 
 

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Wavestone s'est réunie le lundi 16 septembre 2019, 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 0,23 € par action, mis en paiement le 23 septembre 2019 

Les actionnaires du cabinet ont approuvé l’ensemble des trente-et-une résolutions soumises à leur vote, 
notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018/19 clos le 31 mars 2019, et la proposition 

d’affectation du résultat qui leur était proposée. 

En conséquence, Wavestone va verser, au titre de l’exercice 2018/19, un dividende de 0,23 € par action, en 
augmentation de 14% par rapport à 2017/18, 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 23 septembre 

2019. 

Nomination de Christophe Aulnette en qualité de membre du Conseil de surveillance 

L’Assemblée générale mixte a approuvé la nomination de Christophe Aulnette en qualité de membre 

indépendant du Conseil de surveillance.  

Christophe Aulnette apporte au Conseil de surveillance une expérience dans la transformation d’entreprises 

dans le cadre de leur internationalisation, ainsi qu’une forte culture du développement d’entreprises 

technologiques à l’international. 

 

Prochain rendez-vous : 5 novembre 2019 (après Bourse), chiffre d’affaires du 1er semestre 2019/20. 

A propos de Wavestone 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s’est donné pour mission d’éclairer 

et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l’ambition 

de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C’est ce que nous appelons « The Positive Way ». 

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du 

conseil en Europe. 

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®. 
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