COMMUNIQUE DE PRESSE DU
21 DECEMBRE 2017

Distribution d’un dividende de 0,10 € par action
• Détachement du coupon le 22 décembre 2017
• Mise en paiement le 27 décembre 2017

Lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le mercredi 20 décembre 2017 au siège social
de la Société, avec un quorum de 71,2%, les actionnaires d’ITESOFT ont adopté à une très large
majorité le versement d’un dividende de 0,10 € par action, représentant la distribution d’un montant
total de 613,4 K€.
Sa mise en paiement interviendra le 27 décembre et la date de détachement de ce dividende est fixée
au 22 décembre.
ITESOFT rappelle que cette distribution s’inscrit dans la volonté du Conseil d’Administration de la
Société de mettre en œuvre une politique de distribution régulière de dividendes dont le montant est
ajusté chaque année en fonction des résultats et des perspectives.
A propos de ITESOFT – www.itesoft.fr
ITESOFT est un éditeur de logiciels spécialisé dans la dématérialisation et l’automatisation des processus. Grâce
à sa plateforme SCPA (Secure Capture and Process Automation), ITESOFT accompagne ses clients dans la
transformation digitale de leurs processus (processus clients, processus fournisseurs et processus internes). SCPA
est développée autour de 3 piliers : la capture omnicanal, l’automatisation de processus et la détection de
fraudes.
Créé en 1984, membre de TECH IN France et eFutura, la société est cotée sur Euronext Paris depuis février 2001.
En 2016, ITESOFT réalise un chiffre d'affaires consolidé de 25,8 M€ dont 17% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients
dans 35 pays optimisent leurs processus grâce à la Digital Business Platform SCPA.
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