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Fin du processus de dématérialisation des actions :  
vente des titres Solvay au porteur non convertis sur le marché 

 
 
Bruxelles, Belgique --- 17 juin 2015 --- Conformément à la réglementation en vigueur (article 11, § 1er de la loi 
belge du 14 décembre 2005, telle que modifiée par la loi du 21 décembre 2013), Solvay est tenu de vendre les 
actions Solvay au porteur encore en circulation (non dématérialisées) sur le marché. Actuellement,  
33 099 actions (code ISIN : BE 0003470755) représentant 0,04 % du capital total n'ont pas encore été converties 
en actions dématérialisées ou en actions nominatives. 
 
Les détenteurs d’actions au porteur non encore dématérialisées peuvent demander la conversion de leurs titres 
jusqu'au 17 juillet 2015, au plus tard. Pour ce faire, il suffit de les apporter à n’importe quelle agence BNP 
Paribas Fortis en Belgique. La totalité des actions au porteur restantes sera vendue par Solvay sur Euronext 
Bruxelles dans un délai de 3 mois à compter du 17 juin 2015. Après déduction des frais encourus, le produit de 
cette vente sera déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations belge, où les titulaires pourront demander le 
remboursement de leurs actions au porteur, après déduction des pénalités réglementaires, à partir du  
1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2024. 
 
Le processus de dématérialisation ne modifie pas le capital de Solvay SA, représenté à ce jour par  
84 701 133 actions. 

 SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @SOLVAYGROUP 

 

Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l'industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus 
responsables et créatrices de valeur. Il réalise 90% de son chiffre d'affaires dans des activités où il figure parmi les trois premiers 
groupes mondiaux. Ses produits servent de nombreux marchés, l'énergie et l'environnement, l'automobile et l'aéronautique, 
l'électricité et l'électronique, afin d'améliorer la performance des clients et la qualité de vie des consommateurs. Le Groupe, dont le 
siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 26 000 personnes dans 52 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de 10,2 milliards 
d'euros en 2014. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la bourse EURONEXT de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : 
SOLB.BR). 
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