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BARCO – RÉSULTATS DU DIVIDENDE 
OPTIONNEL 
Les actionnaires ont opté pour 58,61 % de leurs droits au dividende 
pour l'exercice 2021 en échange de nouvelles actions ordinaires. Ce 
résultat mène à une augmentation de capital de 14,63 millions 
d'euros 
 
Courtrai, Belgique, 7 juin 2022, 18h00 heures - Barco annonce aujourd'hui qu'à la clôture du 
dividende optionnel le 3 juin 2022, au total 58,61 % des droits au dividende sur l'exercice 2021 
ont été apportés en échange de 746.390 nouvelles actions ordinaires pour un montant total de 
14,63 millions EUR.  
 
Les nouvelles actions seront du même type que les actions existantes et participeront aux résultats 
de l'exercice complet débutant le 1er janvier 2022.  
 
Le 9 juin 2022, le règlement effectif du dividende optionnel aura lieu en fonction du choix des 
actionnaires et, à condition que l'augmentation de capital soit réalisée, les nouvelles actions seront 
admises à la négociation sur Euronext Brussels. 
 
Suite à 9 juin 2022, le capital de Barco sera représenté par 92.916.645 actions ordinaires. Chacune 
de ces actions est assortie d’un droit de vote à l'assemblée générale. Le nombre total d'actions 
susmentionné représentera donc le dénominateur à des fins de notifications dans le cadre de la 
réglementation relative à la transparence. Titan Baratto NV et 3D NV, les actionnaires de référence 
de Barco, ayant opté pour le paiement du dividende optionnel en actions pour 100 % de leurs 
participations, possèdent alors respectivement 20.162.824 actions ou 21,70 % et 4.808.391 
actions ou 5,17 % du capital social.  
 
Cette augmentation de capital accroît le capital de Barco de 14,63 millions d'euros par rapport à 
une situation où le dividende aurait été payé exclusivement en espèces. 
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Pour obtenir de plus amples informations 
 

Carl Vanden Bussche, VP Investor Relations 
+32 56 26 23 22 ou carl.vandenbussche@barco.com 

 
 
 

Agenda financier 2022 
 
  
Mardi 19 juillet Annonce des résultats du premier semestre 2022 
Jeudi 8 septembre Capital Markets Day 
Mercredi 19 octobre Trading update 3Q22 
 
Vous souhaitez de plus amples informations ? Rendez-vous sur notre page web 
https://www.barco.com/investors 

 
 

 

À propos de Barco 
Barco est un leader technologique mondial qui développe des solutions de visualisation pour les marchés du 
divertissement, de l'entreprise et de la santé. Nos solutions ont un impact visible, permettant aux gens de 

profiter d'expériences de divertissement captivantes ; pour favoriser le partage des connaissances et la prise 
de décision intelligente dans les organisations et pour aider les hôpitaux à fournir à leurs patients les 

meilleurs soins de santé possibles. 
Basée à Courtrai (Belgique), Barco a réalisé un chiffre d'affaires de 804 millions d'euros en 2021 et dispose 
d'une équipe mondiale de plus de 3 000 employés, dont la passion pour la technologie se traduit par plus de 

500 brevets délivrés. Barco est cotée à la Bourse de Bruxelles depuis 1985. (Euronext : BAR ; Reuters : 
BARBt.BR ; Bloomberg : BAR BB) 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter notre site www.barco.com, nous suivre 
sur Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), Instagram (barco_nv)  ou vous abonner à 

notre page Facebook (Barco). 
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