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SAFE HARBOR

Ce document peut contenir des informations prospectives (attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions). La 

réalisation des déclarations prospectives est soumise à des risques et incertitudes liés à un certain nombre de facteurs, notamment 

des facteurs économiques généraux, les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change, l’évolution des conditions du marché, 

la concurrence entre les produits, la nature du développement des produits, l’impact des acquisitions. et les désinvestissements, les 

restructurations, les retraits de produits, les processus d’approbation réglementaire, le scénario global des projets de R & D et d’autres 

éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés 

ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, ou si 

nos hypothèses se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient être très différents de ceux anticipés. La société n’assume aucune 

obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives.
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POURQUOI
INVESTIR  
EN SOLVAY?
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By end-market 

Consumers goods & Healthcare
Automotive & Aerospace
Resources & Environment
Agro, Feed & Food
Building & Construction
Electricals & Electronics
Industrial Applications

DE LA SCIENCE DÉCOULE 
LE PROGRÈS DE L’HUMANITÉ

Solvay est une entreprise fondée sur la science dont 
les technologies apportent des avantages dans de 
nombreux domaines de la vie quotidienne. Avec plus 
de 24 100 employés dans 64 pays, Solvay unit les 
personnes, les idées et les éléments afin de réinventer 
le progrès et créer une valeur partagée durable pour 
tous.

Les solutions innovantes du Groupe contribuent 
à la création de produits plus sûrs, plus propres et 
plus durables que l’on trouve dans les maisons, les 
aliments et les biens de consommation, les avions, 
les voitures, les batteries, les appareils intelligents, les 
applications médicales, les systèmes de purification 
de l’eau et de l’air.

Nous cherchons à créer une valeur partagée durable 
pour tous notamment grâce au plan Solvay One Planet 
qui s’articule autour de trois piliers : la protection du 
climat, la préservation des ressources et la promotion 
d’une meilleure qualité de vie.

Nous nous engageons à innover en faveur d’une 
économie circulaire impactante et collaborons avec 
des acteurs internationaux de premier plan afin de 
développer des solutions plus propres et durables.

La diversité, l’esprit d’entreprise et le talent constituent 
des éléments phares de Solvay depuis sa création il y 
a plus de 150 ans, et qui nous élève au rang de faiseur 
de marché grâce au pouvoir de la chimie.

Chiffre d’affaires
53% solutions durables

Materials
Chemicals
Solutions

Automobile & aérospatiale
Electrique & électronique
Ressources & environnement
Agro alimentaire
Biens de consommation et 
santé
Construction
Applications industrielles

Europe
Amérique du Nord

Amérique latine
Asie & reste du monde

Marges 23% Grande majorité du portefeuille

EBITDA1 Position de marché

Employés Sites ind. Sites R&D Pays

10,2 Md€ 2,3 Md€ Top 3

24 100 115 21 64

Profil 2019

1 sous-jacent

Créé par Ernest Solvay 
en 1863, Solvay se consacre 
à la science et au progrès de 
l’humanité.

Carte d’identité

Chiffre 
d’affaires

>50%
marchés 

PIB+

Équilibre 
géographique
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Nous développons une chimie de pointe et des solutions 

innovantes pour fournir des produits plus sûrs, plus propres 

et plus durables dans la vie quotidienne - tout en créant de la 

valeur financière pour nos actionnaires et de la valeur pour la 

société dans son ensemble.

Solvay apporte une réponse aux tendances mondiales 

d’aujourd’hui et anticipe celles de demain: l’électrification, 

l’allègement, une meilleure gestion des ressources, les soins 

de santé, l’Internet des objets, la digitalisation et des solutions 

respectueuses de l’environnement.

Nous fournissons à nos clients des produits et solutions 

innovantes qui répondent à leurs demandes complexes et 

pressantes: innovation technologique rapide, talent de premier 

plan, service personnalisé et temps de réponse optimal.

Nous avons une des marges d’EBITDA les plus élevées des sociétés

chimiques diversifiées: propulsée par les volumes, soutenue par

notre efficacité.

Dividende 2019: 3,75€

Nous créons de la valeur durable pour nos actionnaires, avec 

un taux de croissance annuel de 5,5% depuis 1982.

ENTREPRISE DE PREMIER PLAN FONDÉE 
SUR LA SCIENCE ET LA CHIMIE

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS INNOVANTES ET 
DURABLES ALIGNÉES AUX MÉGATENDANCES

OBSESSION CLIENT

SOLIDE PERFORMANCE  
FINANCIÈRE

RÉTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES: 
UNE POLITIQUE DE DIVIDENDE FIABLE

4

5

3

2

1

Les informations contenues dans cette section ne constituent pas une offre ou une sollicitation d’achat, de vente ou de 

souscription de titres de Solvay. Elles ne doivent pas être considérées comme une invitation à investir.

5 RAISONS D’ÊTRE
ACTIONNAIRE DE SOLVAY
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L’ensemble de la documentation liée aux 

résultats annuels de 2019 est disponible 

sur le site internet, rubrique Investors.

Ilham Kadri, CEO

En 2019, nous avons dégagé un 
free cash flow total et un ratio de 
conversion record, ce qui a permis 
un désendettement significatif. 

Grâce à une attention particulière portée 
à nos clients et à la maîtrise de nos coûts 
dans un contexte de marché difficile,nous 
avons enregistré un EBITDA stable. Nous 
continuons à préparer l’avenir en prenant 
des mesures d’efficacité supplémentaires 
pour aligner davantage notre structure 
à notre stratégie G.R.O.W. et ainsi faire 
face aux défis persistants. Aujourd’hui, 
nous publions également nos objectifs de 
durabilité Solvay ONE Planet, qui, avec 
notre nouvelle raison d’être » du Groupe, 
nous aideront à créer de la valeur à long 
terme pour nos actionnaires, conformément 
à notre stratégie G.R.O.W.

Chiffres clés
comparé à 2018

1 Données sous-jacentes

2 Excluant les effets de périmètre et de conversion de devises

53%
Solutions 
durables

-5%
Émissions

GES

-18%
Accidents47%

Actions 
sociétales

2,3 Md€ 
-2,8% organiquement

EBITDA 
sous-jacent

8,1% 
-0,1pp 

ROCE

606 M€ 
+40 M€  

FCF aux
actionnaires Solvay 

des activités poursuivies

3,75€ 
=  

Dividende 
brut par action

Résultats annuels 2019
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Ilham Kadri, CEO

Solvay réalise un chiffre d’affaires de 10,2 Md€ en 
2019, en baisse de 2,2% organiquement,  les prix nets 
positifs ayant partiellement compensé le recul des 
volumes.

Les volumes s sont en baisse de 3,9 % en raison du 
ralentissement de la demande dans les secteurs de 
l’automobile, de l’électronique et du pétrole et du gaz 
qui représentent environ 25% du chiffre d’affaires du 
Groupe. Cette baisse a été partiellement compensée
par la demande soutenue de matériaux composites 
pour l’aéronautique. La demande de carbonate de 
soude et de peroxyde est restée résiliente.

Les prix sont en hausse de 1,7 % grâce à la hausse des 
prix de carbonate de soude et de peroxyde. 

En Advanced Materials, la forte demande de 
matériaux composites destinés à l’aéronautique 
a permis de dégager un résultat record malgré le 
ralentissement anticipé au quatrième trimestre suite à 
la réduction du rythme de production du 737MAX.
La performance de Specialty Polymers a été impactée 
par les difficultés persistantes dans les secteurs 
de l’automobile et de l’électronique ; nous avons 
néanmoins maintenu notre position de leader sur les 
marchés clés en dépit des difficultés.

En Advanced Formulations, l’activité soutenue dans 
les secteurs des revêtements, de l’agrochimie, des 
soins à la personne et des arômes & parfums n’a pu 
compenser un environnement minier atone et les 
conditions de marché difficiles qui persistent dans le 
pétrole et le gaz. Les mesures de contrôle des coûts 
mises en place ont partiellement atténué l’impact de la 
baisse des volumes.

En Performance Chemicals, grâce à des conditions 
de marché porteuses, les prix dans les activités du 
carbonate de soude et du peroxyde ont débouché sur 
une excellente performance annuelle. 

L’EBITDA sous-jacent est en recul de 0,4%, et 2,8% 
organiquement, en raison principalement de la baisse 
des volumes.

Le résultat par action sous-jacent des ativités 
poursuivies est en baisse de 4,7% à 8,02€ en 2019.

La hausse des charges d’amortissement et un 
EBITDA légèrement inférieur ont été compensés 
par des charges financières nettes en baisse suite 
au remboursement de dettes à taux d’intérêt élevés 
en juin 2018 et en mai 2019. Le résultat par action 
sous-jacent total de 2019 a reculé dans une moindre 
amplitude grâce à la forte contribution des activités en 
cours de cession.

Le free cash flow aux actionnaires Solvay des activités
poursuivies en 2019 s’est établi à 606 M€, en hausse 
de 40 M€ sur un an. Le fonds de roulement est positif 
à 7 M€ grâce à une gestion plus rigoureuse. Les 
dépenses d’investissement des activités poursuivies 
ont progressé de 5,4 % par rapport aux 794 M€ en 
2018. Les provisions ont été largement en ligne avec 
celles de l’an passé, et les impôts ont augmenté de 
29 M€, comme prévu. La contribution des activités 
abandonnées était de 195 M€, 35 M€ de plus qu’en 
2018. Il s’agit de l’activité Polyamide cédée à BASF
et Domo au 31 janvier 2020. Par conséquent, le free 
cash flow aux actionnaires Solvay a atteint 801 M€ en 
2019.

Solvay accélère l’alignement de son organisation 
globale avec sa stratégie G.R.O.W. répondant ainsi à 
un environnement économique difficile. Ces mesures 
se traduisent par une réduction de 500 postes et 
parallèlement une création de 150 nouveaux postes 
destinés à soutenir la croissance future. Les procédures 
sociales seront lancées le 26 février et l’implémentation 
sera complète fin 2021. Les économies débuteront 
au quatrième trimestre 2020. Ce plan vient compléter 
les mesures existantes et conduit à augmenter notre 
objectif de réduction des coûts à moyen terme à “au 
moins 350 M€”.

Début avril, Solvay a annoncé le retrait de ses 
perspectives pour l’année 2020 en raison de 
l’incertitude accrue et de la durée de la crise suite à 
l’impact de la pandémie de COVID-19.

Faits marquants

Perspectives 2020 
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La stratégie G.R.O.W. 
Croissance, Cash et Création de valeur

Ilham Kadri, CEO et Karim Hajjar, CFO ont partagé la 
feuille de route stratégique avec les analystes et les 
investisseurs lors d’un webcast, dont la rediffusion peut 
être consultée sur notre site internet.

Une mission: simplifier!

 
Solvay a connu une transformation de portefeuille 
intense, avec une séquence de plus de 50 opérations 
de fusions et acquisitions réalisées depuis 2012 - dont 
les acquisitions de Rhodia et Cytec furent les plus 
significatives. Ce contexte et ce modèle d’exploitation 
décentralisé ont créé une complexité organisationnelle 
et des silos qui ont conduit à certaines inefficacités. La 
dernière étape clé de notre transformation consiste à 
simplifier Solvay pour libérer son plein potentiel et à 
rassembler les équipes issues de ces différentes legacies 
et engager tous les collaborateurs autour d’UN Solvay, 
une mission et une véritable culture clients.

Solvay a dévoilé la revue de sa
stratégie en novembre 2019, avec 
un objectif clair: révéler tout 
le plein potentiel du Groupe et 
accélérer la création de valeur.

L’arrivée d’Ilham Kadri 
comme CEO en mars 2019 a 
marqué une étape décisive 
dans le développement 
d’un nouveau Solvay. Son 
mandat? Élaborer une vision 
claire et partagée pour 
révéler tout le potentiel du
Groupe.

Stratégie
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Les consultations menées auprès de nos parties 
prenantes (clients, investisseurs et employés) ont 
fourni de précieuses informations, nécessaires dans le 
processus de redéfinition de notre stratégie.

Nous avons également examiné de près les 
mégatendances qui correspondent directement à 
notre expertise. Alors que le monde devient plus 
peuplé, urbanisé et prospère, la demande
de nourriture, d’eau et d’énergie continuera 
d’augmenter, et le rythme auquel nous consommons 
les ressources de notre planète n’est pas durable. 
Chez Solvay, nous faisons partie de la solution.

L’un des principaux domaines de croissance est 
l’allègement, où le passage du métal aux polymères 
et aux composites améliore l’efficacité énergétique 
des avions et des voitures. Dans l’automobile 
également, la tendance à l’électrification ne fait que 
commencer. Dans nos maisons, nos collectivités et 
nos industries, trouver des solutions plus efficaces 
pour préserver les rares ressources naturelles devient 
une nécessité vitale. Les soins de santé pour une 
population croissante et vieillissante, la numérisation 
massive avec l’Internet des objets, ainsi que le virage 
vers des produits plus écologiques et naturels sont 
des tendances supplémentaires créant le besoin de 
solutions que Solvay peut fournir.

Avec G.R.O.W., Solvay se concentre sur la croissance, 
les liquidités et les rendements, et donnera la 
priorité aux investissements où les perspectives 
de rendement seront les plus élevées. Le Groupe 
recentre ses activités en trois segments, chacun ayant 

Investir en priorité dans les business à 
marge élevée et à fort potentiel de
croissance du segment MATERIALS, 
qui représentent également nos 
solutions les plus durables.

Maximiser la génération de cash 
grâce à la résilience du segment 
CHEMICALS, où nous avons un fort 
avantage concurrentiel

Optimiser nos activités du segment 
SOLUTIONS pour générer de la
valeur et augmenter les rendements.

Créer une équipe gagnante et un 
modèle opérationnel — Solvay ONE 
— pour soutenir une culture axée sur 
la performance et gagner avec nos 
clients.

un mandat et une ambition spécifique: Materials, 
Chemicals et Solutions.

Nous créerons également les conditions idéales 
pour mieux épauler et innover aux côtés de nos 
clients, alors que nous fournissons de plus en plus de 
solutions durables qui répondent aux besoins d’un
monde davantage axé sur les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). 

Un élément tout aussi important de notre stratégie 
concerne le mode de fonctionnement du Groupe 
dans son ensemble. Le modèle opérationnel Solvay 
ONE implique une méthode de travail totalement 
nouvelle, exploitant les nombreuses forces et
compétences de Solvay. Il aura un impact sur toute 
notre manière de faire: de la manière dont nous 
collaborons avec nos clients, de la façon dont nous 
affectons notre capital et nos ressources R&I et notre 
approche de la gestion des coûts et du cash.

Avec cette stratégie, nous prévoyons d’atteindre 
une croissance de l’EBITDA qualifiée de “mid-to-
high single digit” en moyenne de 2020 à 2024, et 
cela suppose que nous reprenions les tendances 
de croissance historiques sur nos marchés clés à la 
fin de 2020. Nous prévoyons que la moitié de notre 
croissance proviendra des matériaux, et environ un 
quart des solutions et des produits chimiques. Notre 
objectif pour la conversion du flux de trésorerie 
disponible est de dépasser 30 % d’ici 2024, contre 
environ 28 % en 2019. Et notre objectif de rendement 
du capital investi est de dépasser 11 % d’ici 2024, 
contre environ 8 % aujourd’hui. 

Pour plus d’informations, visitez solvay.com

Notre raison d’être 

au coeur de la stratégie

Le groupe a dévoilé sa raison d’être: Solvay existe 
pour lier les personnes, les idées et les éléments afin 
de réinventer le progrès. 

Nous devons faire plus que simplement proposer 
de nouveaux produits. Nous devons faire plus 
que simplement inventer. Nous devons réinventer. 
Réinventer le progrès pour résoudre des défis 
industriels, sociaux et environnementaux critiques.

Nous libérons le pouvoir de la science pour offrir une 
mobilité durable et réduire l’empreinte carbone, pour 
prendre des mesures en faveur d’une économie plus 
circulaire.

C’est pourquoi la vision de Solvay est de créer une 
valeur partagée durable pour tous. 
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Mieux relier marche des 
affaires et durabilité

Avec Solvay One Planet, nous adoptons une 
approche véritablement holistique de la durabilité. 
En plus d’améliorer la durabilité de notre 
portefeuille, de nos opérations et de notre lieu 
de travail, nous prenons en considération l’impact 
du Groupe sur l’ensemble de la chaîne de valeur, 
d’approvisionnement et de recyclage. C’est ainsi 
que nous allons renforcer notre impact positif sur 
certains des problèmes planétaires les plus urgents et 
ouvrirons la voie à une économie circulaire. 

Solvay One Planet est notre feuille de route pour 
favoriser une création de valeur durable et supérieure 
à long terme pour toutes les parties prenantes. Car 
pour Solvay, “One Planet” signifie que nous sommes 
tous acteurs du changement. Cette vision holistique 
repose sur trois piliers, représentant les endroits où 
nous pouvons continuer à avoir le plus grand impact 

Solvay ONE Planet articule notre 
programme de développement 
durable autour de 3 piliers: le 
climat, les ressources et une 
meilleure qualité de vie, avec un 
ensemble d’actions concrètes et 10 
objectifs à atteindre d’ici 2030.

sur la planète que nous laisserons aux générations 
futures : le climat, les ressources et une meilleure 
qualité de vie.

Pour donner vie à notre vision et à notre ambition, 
nous avons défini un ensemble de 10 engagements 
mesurables associés à des actions, des programmes 
et des projets concrets. Et, puisque le développement 
durable commence avec nous, ces projets et 
programmes incluent également nos ambassadeurs 
n°1 du développement durable : nos employés.

Nous sommes convaincus que chacun d’entre nous 
peut faire la différence. Ensemble, faisons en sorte 
de quitter cette planète unique et de vivre dans un 
monde meilleur pour nos enfants et les générations 
futures.

Développement durable
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BETTER LIFE
16 semaines 

Solvay adapte sa politique 
globale de 14 semaines de congé 
de maternité à 16 semaines en 
étendant aux coparents employés 
par le groupe, quel que soit leur 
genre

50% 

de femmes 
cadres intermédiaires et 
supérieurs

ZERO
Politique de zéro accident

RESOURCES

-30% 

de déchets industriels non 
valorisables mis en décharge 
ou incinérés sans valorisation 
énergétique

15% 

du chiffre d’affaires du Groupe 
à base de ressources renouvelables 
ou recyclées en tirant parti de 
l’économie circulaire

65% 

du chiffre d’affaires du Groupe  
à base de solutions durables

-25% 

de consommation d’eau douce

CLIMATE
-26% 

émissions de gaz à effet de serre 
aligner la trajectoire avec une 
augmentation de température 
inférieure à 2°C (Accord de Paris) 

0% 

de charbon dans la production 
d’énergie partout où des 
alternatives renouvelables 
existent

-30% 

de pression sur la biodiversité 
dans des domaines tels que 
le changement climatique, 
l’acidification terrestre, 
l’eutrophisation de l’eau et l’éco-
toxicité marine
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L’ACTION
SOLVAY
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Clôture au 31/12 

Le plus élevé 

Le plus bas

98,43 €

141,10 €

88,01 €

2015

111,35 €

112,30 €

70,52 €

2016

115,90 €

132,00 €

106,30 €

2017

87,32 €

119,90 €

86,18 €

2018

103,30 €

111,45 €

82,26 €

2019

Les données relatives au cours des actions pour 2015 utilisent le cours ajusté par un facteur de 93,98% pour la période allant jusqu’au 3 décembre 2015. L’ajustement tient compte de la

répartition des droits lors de l’augmentation de capital réalisée en décembre 2015.

COTATION

INDICES

COURS

EURONEXT BRUXELLES & PARIS
 
Code ISIN: BE0003470755 
Code mnémonique: SOLB
Devise: EUR 
Bourse: Bruxelles
Eligible au SRD (Deferred Settlement Service)
Eligible au PEA (plan d’épargne en actions)
Exonération fiscale internationale conclue avec un 
certain nombre de pays

OTC MARKETS SOUS FORME D’ADRS*
 
Code ISIN: BE0003470755 
Code mnémonique: SOLVY 
Devise: USD 
Numéro CUSIP: 834437303 
Programme ADR: sponsorisé niveau 1
Sponsoring et administration des ADRs: CITI

Solvay fait partie des      

principaux indices:

 

Bel20, famille STOXX (DJ Stoxx 

et DJ Euro Stoxx), indice MSCI, 

Euronext 100 ainsi que le DJSI 

World Index et le FTSE4Good,  

un des principaux indices 

d’investissement socialement 

responsable

* Un American Depositary Receipt (ADR) est un reçu représentant le droit de 
recevoir des actions d’une société autre que des États-Unis. Les ADR se négocient 
comme tout autre titre américain, sont cotés et versent des dividendes en dollars 
américains. Ils offrent une transparence aux investisseurs américains en fournissant 
les documents de la Société dans leur langue d’origine.

8 Md€ 
Capitalisation 

boursière

105 876 416 
Nombre 

d’actions

31 DÉCEMBRE 
2019

STRUCTURE 
ACTIONNARIALE  

Fiche d’information
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DEVENIR ACTIONNAIRE 
DE SOLVAY

CHOISIR 
SON MODE DE 
DÉTENTION

Les actions Solvay peuvent être détenues en :

Achat / vente
de titres Solvay 

auprès de votre intermédiaire 
financier avec demande de 
transfert de titres au service 
actionnaires

auprès de votre 
intermédiaire financier 

Actions nominatives Actions dématérialisées

Inscription dans un
compte titre unique 

impossible possible

Frais de garde et
de gestion de titres

gratuit
en fonction de votre 
intermédiaire financier

Taux de courtage et
commission de banque

non applicable
en fonction de votre 
intermédiaire financier

Convocation à
l’Assemblée Générale

envoi automatique
uniquement sur demande 
auprès de votre intermédiaire

Droit de vote un vote par action un vote par action

Dividende
paiement par le service des 
actions nominatives de Solvay

paiement par votre 
intermédiaire financier

Déclaration fiscale
envoi automatique par 
le service des actions 
nominatives de Solvay

envoi par votre intermédiaire
financier pour tous les titres 
que vous détenez

Actions nominatives

Les actions sont enregistrées directement dans le registre 
Solvay et gérées par notre service de gestion des actions 
nominatives. Ce type de détention d’actions vous permet 
de bénéficier de différents avantages.

Actions dématérialisées

Les actions sont déposées auprès d’un 
intermédiaire financier qui se charge de leur 
gestion.

L’action Solvay
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TRANSFERT 
D’ACTIONS 
DÉMATÉRIALISÉES 
AU NOMINATIF

Demandez à votre 
intermédiaire financier de les 
transférer sur le compte Solvay 
enregistré auprès d’Euroclear 
Belgium.

Le service de gestion des 
actions nominatives vous 
contactera pour confirmer 
l’inscription de vos actions 
dans le registre Solvay.

ACHAT OU TRANSFERT 
D’ACTIONS

Pour acheter des actions Solvay, vous pouvez passer 
un ordre auprès de votre intermédiaire financier. Si 
vous souhaitez transformer vos actions non inscrites 
en actions nominatives, vous pouvez adresser votre 
demande accompagnée du formulaire de transfert 
rempli à votre intermédiaire financier afin qu’il livre les 
actions dématérialisées sur le compte nominatif de 
Solvay.

Pour vendre des actions Solvay, vous devez passer un 
ordre auprès de votre intermédiaire financier pour les 
actions non inscrites ou auprès de votre intermédiaire 
financier, après avoir préalablement demandé au 
service de gestion des actions nominatives de 
transférer les actions sur un compte-titres au moyen 
d’un document signé.

Cet ordre doit indiquer      
les détails suivants: 
 

Code ISIN de Solvay: BE0003470755

Type de transaction: achat ou vente 

Quantité d’actions à traiter 

Durée de validité de l’ordre 
(jour, à date déterminée,                                       
ou à révocation) 

Modalités de règlement

Prix, selon le type d’ordre choisi

AVANTAGES D’ENREGISTRER SES ACTIONS AU NOMINATIF

Les actionnaires qui choisissent d’inscrire leurs actions au registre de Solvay bénéficient des services suivants:

Gratuité des frais de garde et de gestion des titres

Les actions nominatives ne sont pas soumises à la taxe appliquée aux comptes titres

Envoi personnalisé et automatique de l’avis de participation à l’Assemblée Générale

Décompte de dividende envoyé avec les informations nécessaires pour le suivi des paiements

Abonnement automatique au Club des Actionnaires de Solvay & offre associée 

Informations personnalisées en cas d’opérations spéciales, telles que des augmentations de capital

CONTACTEZ 
LE SERVICE 
DE GESTION 
DES ACTIONS 
NOMINATIVES

par email 
shareholders@solvay.com 

par téléphone  
+32 2 639 6632

Visitez l’Espace actionnaires et consultez les questions les plus 
fréquemment posées ainsi que les modèles de lettres pour transférer des 
titres en actions nominatives ou dématérialisées.

G
ui

de
 a

ct
io

nn
ai

re
 -

 2
02

0

15

mailto:shareholders%40solvay.com?subject=


DATES CLÉS 2020 
POUR LES 
ACTIONNAIRES

Solde du dividende

Décision du Conseil d’Administration 
25 février 2020

Notification des opérations relatives 
aux actions nominatives au plus tard le 
11 mai 2020

Approbation à l’Assemblée Générale 
des actionnaires 
12 mai 2020

Ex-date 
18 mai 2020

Dernier jour d’enregistrement des 
positions au sein d’Euroclear 
19 mai 2020

Paiement 
20 mai 2020

UNE POLITIQUE ATTRACTIVE 
DE RÉTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES

La politique de Solvay est de proposer une augmentation du dividende à ses actionnaires chaque fois 
que cela est possible. Depuis plus de 35 ans, le dividende a augmenté de manière stable et continue.

Le dividende annuel est payé en deux versements :

1 2

Le service de gestion du registre des actions verse leur dividende de manière automatique aux actionnaires 

nominatifs, tandis que les détenteurs d’actions dématérialisées se verront verser leur dividende par 

l’intermédiaire financier qui gère leurs actions.

Le second acompte valant solde
est annoncé en février, au moment de
la publication des résultats annuels du
Groupe, et est payé après le vote de
l’Assemblée Générale en mai. 

Le premier acompte représente en général 
40% (arrondi) du dividende total final de 
l’exercice précédent. Il est annoncé au 
moment de la publication des résultats du   
3e trimestre et payé en janvier. 

EVOLUTION DU DIVIDENDE BRUT DEPUIS 10 ANS 
(en euros)

2,75 2,89 2,96 3,01 3,01
3,20 3,30

3,45

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,753,60

3,75

Dividende
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ÊTRE 
ACTIONNAIRE
DE SOLVAY
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Une information régulière 
Afin de tenir ses membres informés de l’actualité du 
Groupe, le Club adresse plusieurs publications dont: 

• Un guide de l’actionnaire

• Une infographie trimestrielle liée aux résultats 

• Un numéro annuel de la Lettre aux Actionnaires

• Des invitations à des événements dédiés

Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent d’un intérêt tout particulier pour la vie du Groupe, le Club 
des Actionnaires, créé en 2014, permet à ses adhérents de mieux connaître Solvay, ses métiers et ses activités.

Le site internet www.solvay.com vous donne accès 
à un large éventail d’informations régulièrement 
mises à jour sur le Groupe et ses activités. Une 
section spécifique disponible en 3 langues est dédiée 
aux investisseurs privés et aux actionnaires. Vous y 
trouverez des informations sur notre proposition de 
valeur, comment gérer votre investissement et bien 
plus encore.

Parmi les différentes fonctionnalités disponibles, 
vous aurez un accès direct au cours de bourse et 
à un ensemble d’outils d’évaluation, le calendrier 
des événements, les communiqués de presse, les 
présentations et les webcasts.

Je souhaite m’inscrire au Club des Actionnaires:
Inscrivez-vous sur solvay.com, rubrique Actionnaires et 
recevez automatiquement tout au long de l’année:

• des invitations aux événements dédiés aux 

investisseurs individuels 

• des newsletters sur les activités du Groupe

• nos communiqués de presse 

• la notification sur la publication du rapport annuel

• nos présentations et webcasts

OUVERT À TOUS

Visitez 
l’Espace 
Actionnaires

Après avoir adapté l’espace actionnaires 
pour mieux répondre à vos besoins, nous 
avons également étendu notre offre 
numérique à davantage de webcasts et de 
podcasts.

Quels futurs sujets souhaiteriez-vous voir 
abordés?

Envoyez des suggestions

Consultez le calendrier des événements et des 
présentations pour découvrir nos futurs événements 
et publications. Inscrivez-vous au Club des 
Actionnaires afin de tout recevoir par email.

Abonnez-vous aux comptes Solvay sur les réseaux 
sociaux pour suivre instantanément les dernières 
actualités du Groupe:

S’INSCRIRE AU CLUB DES ACTIONNAIRES

Services aux actionnaires

https://www.solvay.com/fr/investors/aandeelhouders-corner/etre-actionnaire-de-solvay/publications
https://www.solvay.com/fr/investors/aandeelhouders-corner/etre-actionnaire-de-solvay/publications
https://www.solvay.com/fr/investors/aandeelhouders-corner/etre-actionnaire-de-solvay/evenements-presentations
https://www.solvay.com/fr/form/subscription-to-our-mailing-list
https://www.solvay.com/en/newsroom
https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/annual-reports
https://www.facebook.com/solvaygroup/
https://medium.com/@SolvayGroup
https://www.instagram.com/solvaygroup/
https://twitter.com/solvaygroup
https://www.youtube.com/user/SolvayGroup
https://www.linkedin.com/company/solvay?originalSubdomain=fr
mailto:laetitia.vanminnenbruggen%40solvay.com?subject=
mailto:laetitia.vanminnenbruggen%40solvay.com?subject=webcast%20suggestion
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