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Assemblée générale :
le Conseil d’administration propose la suppression du dividende

Dans le contexte actuel de crise sanitaire en Europe, le Conseil d’administration de STEF a décidé
de proposer aux actionnaires du Groupe d’annuler le versement du dividende prévu au titre de
l’année 2019.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale du 30 avril 2020 de ne pas
distribuer de dividende au titre de l’année 2019 et d’affecter la totalité du résultat de l’exercice en
report à nouveau.
Le Groupe a entendu les récents appels lancés par le Gouvernement concernant la politique de
dividendes et souhaite apporter sa participation aux efforts demandés à toutes les parties prenantes
en cette période de crise.
Du fait des conditions actuelles, l’Assemblée générale de STEF est maintenue mais se tiendra à huis
clos et sera retransmise en ligne pour les actionnaires. Ces derniers sont invités à consulter
régulièrement la rubrique dédiée sur le site http://www.stef.com qui sera mise à jour pour préciser
toutes les modalités de leur participation.
Le Groupe a également décidé d’annuler les évènements liés à la célébration de son Centenaire qui
devaient se dérouler en 2020. Une partie des sommes initialement allouées à l’organisation de ces
événements sera reversée sous forme de dons pour soutenir les efforts nationaux face à la crise du
Covid-19 dans les 7 pays européens dans lesquels le Groupe est présent.
Le Groupe est actuellement sous tension en raison de la forte désorganisation des flux dans ses
activités de transport et de logistique ; néanmoins il est pleinement conscient de son rôle dans la
continuité de la chaine logistique alimentaire en Europe et s’efforce, depuis le début de la crise,
d’assurer au mieux ses engagements au service des acteurs du monde alimentaire.
Cette mission est accomplie grâce à l’engagement et la mobilisation sans faille des collaborateurs du
Groupe en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse. Dans ce
contexte extrêmement difficile et totalement inédit, leur action quotidienne pour acheminer les
produits essentiels vers les commerces et grandes surfaces s’inscrit fidèlement dans la mission du
Groupe.
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