
 

 

 

    INFORMATION REGLEMENTEE  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Bruxelles, le 8 mars 2023 

Les éléments fournis dans ce document sont des informations privilégiées devant être considérées comme 
réglementées au titre de l’Arrêté Royal belge du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs 
d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. 

Proposition de distribution de dividende et mise à jour du calendrier financier 2023 

 
Cenergy Holdings S.A. annonce que le Conseil d'administration de la société a décidé ce 8 mars 2023 de 

proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires l'approbation d'un dividende brut de EUR 
0,05 par action.  

L’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société se tiendra le mardi 30 mai 2023. 

Par conséquent, le calendrier financier du 2023 est mis à jour comme suit : 

Téléconférence sur les résultats financiers 2022 avec les investisseurs et les analystes 

Vendredi 10 mars 2023 

Présentation à l'Association Hellénique de fonds et gestionnaires d’actifs 

Vendredi 17 mars 2023 

Publication du rapport annuel 2022 

Jeudi 30 mars 2023 

Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2023 

Mardi 30 mai 2023 

 
Date ex-dividende de l'exercice 2022 

Lundi 19 juin 2023 

Date d’enregistrement pour les bénéficiaires de dividendes pour l’exercice 2022 

Mardi 20 juin 2023 

(Les actions seront négociées ex-dividende après le 16 juin 2023, qui est le jour d’échéance des contrats à terme (série juin) à la Bourse 
d'Athènes et avant le 21 juillet 2023, qui est la date d'expiration des contrats à terme sur l'indice FTSE/ATHEX Large Cap.) 

Paiement du dividende de l'exercice 2022 

Mercredi 21 juin 2023 

  

                                                           
 Le dividende net final peut être différentié car l'administration fiscale belge impose une retenue à la source, 

conformément aux formalités fiscales, en fonction de la résidence fiscale de l'actionnaire. 



 

 

Résultats semestriels 2023 

Mercredi 20 septembre 2023 

 

À propos de Cenergy Holdings 

Cenergy Holdings est une société de portefeuille belge cotée à la Bourse de Bruxelles ainsi qu’à celle d'Athènes. Elle investit 
dans des sociétés industrielles de premier plan, se concentrant principalement sur la demande mondiale croissante dans les 
domaines du transport d'énergie, des énergies renouvelables et de la transmission de données. Le portefeuille de Cenergy 
Holdings est composé de Corinth Pipeworks et Hellenic Cables, deux sociétés qui se trouvent à la première ligne de leurs 
secteurs respectifs à croissance élevée. Corinth Pipeworks est un leader mondial dans la fabrication de tubes d’acier pour le 
secteur du pétrole et du gaz et un producteur majeur de profilés creux d’acier destinés aux projets de construction. Hellenic  
Cables est l'un des plus grands producteurs de câbles en Europe, fabriquant des câbles électriques, de télécommunications 
et sous-marins pour les secteurs susmentionnés. Pour plus d’informations sur notre société, veuillez consulter notre site  
www.cenergyholdings.com.  

http://www.cenergyholdings.com/

