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RESULTAT DE L’OPTION POUR LE PAIEMENT  
DU DIVIDENDE 2013 EN ACTIONS 

 
 
L’Assemblée Générale de Saint-Gobain du 5 juin 2014 a décidé la mise en distribution, au 
titre de l’exercice 2013, d’un dividende de 1,24 euro par action, avec versement de 50% en 
espèces et, au choix de l’actionnaire, option pour le paiement de 50% en espèces ou en 
actions. La période d’option, ouverte le 11 juin 2014, s’est achevée le 25 juin 2014. 
 
L’option pour le paiement de 50% du dividende en actions a largement retenu l’intérêt des 
actionnaires : 71,8% des droits ont été exercés en faveur de ce mode de paiement. 
Les actions, qui seront créées et livrées le 4 juillet 2014, porteront jouissance à compter du 
1er janvier 2014 et seront assimilées, dès leur création, aux actions existantes. Elles feront 
l’objet d’une admission à la cotation le 4 juillet 2014 sur le marché Euronext Paris. 
 
A l’issue de cette opération, le capital social de la Compagnie de Saint-Gobain à la date du 
4 juillet 2014 sera porté à 2 271 millions d’euros, divisé en 567,8 millions d’actions au 
nominal de quatre euros chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie. 
 
Pour la partie du dividende payable en numéraire, le paiement interviendra également le 
4 juillet 2014, et représentera pour le Groupe un versement total de 441 millions d’euros. 
  
 
A propos de Saint-Gobain 
Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction 
et de haute performance en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, des 
économies d’énergie et de protection de l’environnement. Avec un chiffre d’affaires de 42,0 milliards 
d’euros en 2013, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près de 190 000 salariés. Pour plus 
d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com 
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