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Communiqué de presse Sainte-Marie, le 9 juin 2022, 10h30 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 JUIN 2022 

 

Dividende de 0,24 € par action, soit un rendement de 6,2%*, voté par 
l’Assemblée Générale Mixte  
 

Eric Wuillai, PDG de CBo Territoria, confirme sa confiance dans le développement du 
Groupe avec un objectif de patrimoine économique tertiaire de 430 M€ fin 2025, 
+43% vs fin 2021. 
 

L’ensemble des résolutions a été adopté à une large majorité  
 
CBo Territoria annonce que les résolutions proposées lors de l’Assemblée Générale Mixte du 8 
juin 2022 ont été approuvées en totalité à une large majorité.  
Pour sa partie ordinaire, l’Assemblée Générale a bénéficié d’un bon niveau de participation avec 
682 actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, totalisant 38,93% des 
actions ayant le droit de vote et 35 actionnaires présents en séance. 
Pour sa partie extraordinaire, l’Assemblée Générale enregistre la participation de 686 

actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, totalisant 39,02% des 

actions ayant le droit de vote et 35 actionnaires présents en séance. 
L’Assemblée a voté le versement d’un dividende de 0,24 € brut par action, soit un rendement 
de 6,2%* ; il sera détaché le 14 juin prochain et versé en numéraire le 16 juin.  
 
L’Assemblée a également renouvelé le mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet 
EXA et du cabinet DELOITTE ET ASSOCIES, et ce, pour une durée de six exercices soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale annuelle à tenir dans l’année 2028 et appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2027. 

L’Assemblée a voté le renouvellement en qualité d’administrateur de Monsieur Éric WUILLAI et 
de Monsieur Guy Dupont pour une durée de trois ans. De même, l’Assemblée a décidé la 
nomination en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans, de Madame Joséphine 
LELONG-CHAUSSIER, en remplacement de Madame Sophie MALARME-LECLOUX, et de la société 
TOLEFI, en remplacement de Madame Guillemette GUILBAUD, dans le cadre de son 
renforcement au capital intervenu en janvier dernier. L’Assemblée a également constaté le non-
renouvellement et le non-remplacement de Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX en qualité 
d’administrateur. Après le non-remplacement de Monsieur Philippe DIRICQ, démissionnaire, le 
Conseil d’Administration est désormais constitué de 8 membres et compte 50% de membres 
indépendants et 50% de femmes.  
 
L’Assemblée a également approuvé l’ensemble des résolutions relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux et renouvelé les délégations financières. 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de CBo Territoria a renouvelé le 
mandat de Président Directeur Général de Monsieur Eric Wuillai pour une durée d’un an, venant 
à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale d’approbation des comptes clos au 31 décembre 
2022. 
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Le Rapport Annuel 2021 remis aux actionnaires présents à cette Assemblée Générale est 
téléchargeable sur le site web www.cboterritoria.com (rubrique Finance / Espace Actionnaires / 
Documents à télécharger / Rapports annuels). 
 
Eric Wuillai, Président-Directeur Général de CBo Territoria a profité de cette Assemblée Générale 
Mixte pour confirmer sa confiance dans les perspectives de développement du Groupe, soutenue 
par un pipeline de nouveaux actifs commerciaux et un haut niveau de carnet de commande en 
Promotion. Il est rappelé que le nouveau plan stratégique de CBo Territoria, annonce un objectif 
de 430 M€ de patrimoine économique tertiaire à horizon 2025, soit une croissance de 43% vs 
2021. 

 
* Par rapport à un cours d’action moyen de 3,86€, calculé entre le 1er au 7 juin 2022 inclus. 

 

 
Prochaine publication de l’agenda financier 
Chiffre d’affaires 1er semestre 2022 : mercredi 17 août 2022 (après Bourse) 
 
 
 
A propos de CBo Territoria 
Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est 

un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.  
Le Groupe est sélectionné depuis 10 ans par le Gaïa Index pour sa démarche ESG et s’appuie sur les 

meilleures pratiques pour sa gouvernance. 

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière 
tertiaire au développement co-financé par les résultats de son activité de Promotion. 
www.cboterritoria.com 
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