
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Paris, le 26 mars 2020 

 Covivio Hotels : proposition de paiement du dividende en actions  

 

Covivio Hotels renforce ses fonds propres en proposant l’option de paiement du dividende 2019 

en actions et ajourne pour cela son Assemblée Générale Mixte. 

Covivio Hotels proposera à ses actionnaires la possibilité d’opter pour le paiement du dividende de 

1,55€ en actions1. L’ensemble des grands actionnaires, représentant 97% du capital, se sont d’ores et 

déjà engagés à souscrire à cette option, ce qui représentera une augmentation de capital entre 182 M€ 

et 188 M€. 

Le prix proposé correspondra à la moyenne des cours des 20 séances de bourse précédant le jour de 

la décision de mise en distribution, diminuée du montant net du dividende par action ;  

Le calendrier de paiement du dividende est le suivant: 

> Date de décision de mise en distribution : jeudi 7 mai 2020 
> Date de détachement du coupon : mercredi 13 mai 2020 
> Record date : jeudi 14 mai 2020 
> Période d’option du 15 mai au vendredi 29 mai 2020 inclus 
> Paiement du dividende et livraison des actions nouvelles : jeudi 4 juin 2020. 

 

Afin de soumettre au vote des actionnaires cette option pour le paiement du dividende en actions, il a 

été décidé que l’Assemblée Générale Mixte initialement prévue le 3 avril 2020 à 9h30 au Pavillon Kléber 

7 rue Cimarosa à Paris (75016) serait ajournée et reportée au 7 mai 2020 à 10h. Cette Assemblée 

Générale Mixte se tiendra à huis clos hors la présence physique des actionnaires au siège social de 

Covivio Hotels situé au 30 avenue Kléber à Paris (75016). Les autres points qui figuraient à l’ordre du 

jour initial de l’Assemblée Générale demeureront inchangés. 

 
Un avis de réunion contenant l'ordre du jour, le texte intégral des projets de résolutions ainsi que les 
principales modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale sera publié au BALO le 
mercredi 1er avril 2020. Cet avis de réunion ainsi que le rapport du Gérant sur les projets de résolutions 
pourront être consultés sur le site internet de Covivio Hotels (www.covivio-hotels.fr). 
 
L’avis de réunion sera suivi d’un avis de convocation qui sera publié au BALO et dans un journal 
d’annonces légales dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. 
 
Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 7 mai 2020 seront mis à la disposition 
des actionnaires selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires 
applicables. Ils pourront être consultés au siège de Covivio Hotels et seront disponibles sur le site 
internet de Covivio Hotels (www.covivio-hotels.fr). 

 
  

                                                            
1 Sous réserve du vote par l’Assemblée Générale du 7 mai 2020 

http://www.covivio-hotels.fr/
http://www.covivio-hotels.fr/
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 A PROPOS DE COVIVIO HOTELS 

Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d’exploitation dans le secteur de l’hôtellerie. 

Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de 

l’hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine d’une valeur de 6,7 Md€ (au 31 décembre 2019). 

Covivio Hotels est noté BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor’s. 

 

A PROPOS DE COVIVIO 

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio 

invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.  

Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, 

capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants. 

 

Opérateur européen de référence avec 24 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les 

marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance 

responsable.  

Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son 

rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : 

clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par 

ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de 

parcours passionnants. 
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