Paris, Amsterdam, le 26 avril 2017
Communiqué de presse

Unibail-Rodamco SE : Résultats de l’Assemblée Générale Annuelle Mixte du 25 avril
2017
L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires d’Unibail-Rodamco s’est tenue à l’Hôtel Salomon de
Rothschild, à Paris (75008). Les 24 résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été
adoptées à une très large majorité. Les résultats des votes détaillés sont disponibles sur le site
internet du Groupe (www.unibail-rodamco.fr).
Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes de l’exercice 2016 et le versement d’un
dividende de 10,20 € par action dont :
- un premier acompte de 5,10 € par action a été versé le 29 mars 2017 à partir du résultat
exonéré d’impôt sur les sociétés dans le cadre du régime des Sociétés d’Investissement
Immobilier Cotées (« SIIC ») et,
- le solde de dividende de 5,10 € par action sera mis en paiement le 6 juillet 2017, dont
2,42 € seront payés à partir du résultat exonéré dans le cadre du régime des SIIC et 2,68 € à
partir du résultat taxable à l’impôt sur les sociétés du Groupe et éligible à l’abattement. La
date de détachement du dividende est le 4 juillet 2017.
Les mandats des Commissaires aux comptes titulaires, Ernst & Young Audit et Deloitte & Associés,
ont été renouvelés.
Les actionnaires ont approuvé le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance
de Madame Dagmar Kollman, ainsi que les nominations de Messieurs Philippe Collombel, Colin
Dyer, et Roderick Munsters comme nouveaux membres.
Comme annoncé le 17 mars 2017, le Conseil de Surveillance s’est réuni consécutivement à
l’Assemblée Générale et a nommé Monsieur Colin Dyer en qualité de nouveau Président du Conseil
de Surveillance.
La prochaine Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017 se tiendra le
18 avril 2018.
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A propos d’Unibail-Rodamco
Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l’immobilier commercial en Europe, présent dans
11 pays de l’Union européenne et doté d’un portefeuille d’actifs d’une valeur de 40,5 milliards d’euros au 31
décembre 2016. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute la chaîne de valeur de
l’immobilier. Grâce à ses 1 990 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de
marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures d’Europe, ou comme les
grands bureaux ou centres de congrès-expositions dans la région parisienne.
Le Groupe se distingue par sa volonté d’obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et
urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de
lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s’y détendre. L’engagement d’UnibailRodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les
indices FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.
Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficie d’une
notation A par Standard & Poor’s et Fitch Ratings.
Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.fr.

