COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultat de l’option pour le paiement du dividende en actions
Paris, le 8 juin 2021
L’assemblée générale des actionnaires réunie le 12 mai 2021 a fixé le dividende au titre de l’exercice 2020 à 0,70
euros par action et a décidé d’offrir à chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le paiement du dividende en
actions. La période d’option s’est achevée le 4 juin 2021.
Les actionnaires détenant 92,65% du capital de Galimmo SCA ont opté pour le paiement du dividende en actions. En
conséquence, 1.382.236 actions nouvelles seront émises, représentant 4,74 % du capital de Galimmo SCA avant prise
en compte de cette émission.
Ces actions seront livrées et admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris »)
à compter du 10 juin 2021.
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Elles porteront jouissance à compter du 1 janvier 2021, seront de même catégorie et immédiatement assimilées aux
actions Galimmo SCA déjà admises aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment B – ISIN FR 0000030611). A
l’issue de cette opération, le capital de Galimmo SCA sera composé de 30.549.054 actions de 0,80 euros de valeur
nominal.
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À propos de Galimmo SCA
Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de
commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine,
composé de 52 centres en France, est valorisé à 647,6 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2020. Galimmo SCA possède
également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en
Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, ellemême détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 66 centres commerciaux
attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2020.
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