V
Bruxelles, le 17 mai 2011 à 17h40
INFORMATION REGLEMENTEE

LES ACTIONS SOLVAY AU PORTEUR SERONT AUTOMATIQUEMENT
CONVERTIES EN ACTIONS DEMATERIALISEES LE 30 JUIN 2011
Paiement du solde du dividende 2010 de 1,40 EUR net par action effectué
aujourd'hui
Solvay informe les détenteurs de ses actions au porteur que les actions qui n’auront pas été
inscrites en compte titres au plus tard le 30 juin 2011 seront converties de plein droit en actions
dématérialisées. Cette opération se fait conformément à l’article 6 §2 des statuts de la société qui
ont été modifiés à cette fin par l’Assemblée Générale du 08 mai 2007.
Les détenteurs d’actions au porteur ont la possibilité de convertir leurs actions en actions
nominatives. Ces actions seront inscrites dans le registre des actionnaires de Solvay. A cette fin,
un modèle de lettre est à leur disposition sur le site web de Solvay (www.solvay.com) sur cette
page. Il leur suffit de remplir cette lettre et de la faire parvenir à leur banquier ou agent de
change. Le Service Actionnaires (02/509.63.09) est également disponible pour tout complément
d’information relatif à cette procédure.
Solvay a par ailleurs payé aujourd'hui le solde du dividende de 1,40 EUR net par action en
échange du coupon n° 88. Ce coupon est le dernier coupon payable physiquement. Le paiement
du solde de dividende aux actionnaires nominatifs, enregistrés comme tels à la date du 9 mai
2011, a été effectué le 12 mai 2011.
SOLVAY est un groupe industriel international actif en Chimie. Il propose une large gamme de
produits et de solutions qui contribuent à améliorer la qualité de la vie. Le Groupe, dont le siège
se situe à Bruxelles, emploie environ 14.800 personnes dans 40 pays. En 2010, son chiffre
d'affaires consolidé s'est élevé à 7,1 milliards d'EUR. Solvay est coté à la Bourse NYSE Euronext à
Bruxelles (NYSE Euronext : SOLB.BE - Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLBt.BR). Des
informations plus détaillées sont disponibles sur www.solvay.com.
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