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L'Assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2021 a approuvé tous les points mis à l’ordre du jour portant
principalement sur les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2020 d’Ascencio SCA.
2.059.347 actions d’Ascencio SCA étaient représentées, soit 31,22% des actions existantes.
L'Assemblée a approuvé la distribution, à titre de rémunération du capital d’un dividende brut de 3,65 EUR par
action.
L’Assemblée a donné décharge pour l’exercice de leur mandat au gérant statutaire ainsi qu'au commissaire, la
SCRL Deloitte.
L’Assemblée a, en outre, approuvé par votes distincts :
- la Politique de rémunération mise en conformité avec le nouveau Code des Sociétés et
Associations et les recommandations du Code belge de Gouvernance d'entreprise (Code 2020).
Cette dernière sera d’application à dater du 1er janvier 2021 ;
- le Rapport de rémunération pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2020.
Enfin, l’Assemblée générale a approuvé, conformément à l’article 7:151 du Code des Sociétés et des
Associations, les clauses de changements de contrôle stipulées dans deux de ses conventions de crédit.
Calendrier de mise en paiement du dividende
Date de détachement du coupon n°18 (ex date) donnant
droit à un dividende brut de 3,65 EUR

3 février 2021

Date d’arrêté (Record date)

4 février 2021

Date de paiement en numéraire

5 février 2021
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Calendrier financier

Déclaration intermédiaire au 31 décembre 2020

4 mars 2021

Rapport financier semestriel au 31 mars 2021

11 juin 2021

Déclaration intermédiaire au 30 juin 2021

5 août 2021

Communiqué annuel au 30 septembre 2021

25 novembre 2021

Assemblée générale ordinaire

31 janvier 2022
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