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Résultat du paiement du dividende en actions et constatation de 

l’augmentation de capital correspondante 
 

 

Charenton-le-Pont, France (17 juin 2022 - 17h00) – L’Assemblée générale annuelle d’EssilorLuxottica 

a décidé de donner aux actionnaires la possibilité de recevoir le paiement de leur dividende en actions. 

Le prix des actions nouvellement émises en paiement de ce dividende a été fixé à 135,60 euros par 

action. Ce prix est égal à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la société sur le 

marché Euronext Paris, lors des vingt séances de bourse précédant le jour de l’Assemblée générale 

annuelle, diminuée du montant net du solde du dividende à distribuer au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2021, le tout arrondi au centime d’euro supérieur.  

 

Les actionnaires ont pu choisir d’opter pour le versement du dividende en actions nouvellement émises 

entre le 1er et le 15 juin 2022 inclus. À l’issue de cette période, 258 731 714 options ont été exercées 

en faveur du paiement du dividende 2021 en actions.  

 

Aux fins du paiement du dividende en actions, 4 789 194 nouvelles actions seront émises, représentant 

1,08 % du capital social d’EssilorLuxottica, sur la base du capital social au 31 mai 2022. 

Le règlement-livraison des actions ainsi que leur admission aux négociations sur le marché Euronext 

Paris interviendront le mardi 21 juin 2022. Les actions ordinaires nouvelles remises en paiement du 

dividende confèreront les mêmes droits que les actions anciennes et porteront jouissance courante, 

c’est-à-dire qu’elles donneront droit à toute distribution mise en paiement à compter de leur émission.  

 

 

Pour voir la déclaration mensuelle du nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital 

social au 31 mai 2022, cliquez ici. 
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A propos d’EssilorLuxottica   EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques 

et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à « mieux voir et mieux être », grâce à des produits parfaitement 

adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de 

l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes 

emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience 

consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, 

Varilux et Transitions pour les technologies d’optique ophtalmique, ainsi que des marques de détail de renommée mondiale comme 

Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò et GrandVision. Avec environ 180 000 salariés, EssilorLuxottica a réalisé en 2021 

un chiffre d’affaires pro forma consolidé de 21,5 milliards d’euros. L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et 

fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes: ISIN: FR0000121667 ; Reuters : ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Pour plus 

d’information : www-essilorluxottica.com 
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