04/09/2012

Société de la Tour Eiffel
Acompte sur dividende :
Modalités de paiement

Le Conseil d’Administration réuni le 4 septembre 2012 sous la présidence de Mark Inch a décidé le
versement d’un acompte sur dividende de 2,10 € par action, payable en numéraire ou en actions au
choix de l ‘actionnaire, comme autorisé par l’Assemblée Générale du 24 mai 2012.
En cas de paiement en actions, le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 37,04€,
correspondant à 90% de la moyenne des vingt cours de clôture de bourse précédant le 4 septembre
2012, diminué du montant de l’acompte sur dividende. Il est précisé que les distributions payées en
actions sont exonérées de la contribution additionnelle à l’IS de 3% sur les dividendes, instaurée par la loi
de finances rectificative n°2012-958 du 16 août 2012 (Art.235 ZCA du C.G.I.).
L’acompte sur dividende sera détaché le 10 septembre 2012 et mis en paiement le 10 octobre 2012. La
période d’option pour le paiement du dividende en actions est fixée du 10 au 28 septembre 2012 inclus.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
- 10 octobre 2012 :

Mise en paiement de l’acompte sur dividende 2012

- 14 novembre 2012 :

Chiffre d’affaires et activité du 3ème trimestre 2012

A propos de la Société de la Tour Eiffel
Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, sa stratégie privilégie l’investissement dans des
zones à fort potentiel et la fourniture d’immeubles neufs loués à des acteurs de premier plan. Son patrimoine s’élève
aujourd’hui à près de 1 milliard d’euros pour des actifs situés tant en province qu’en région parisienne.
Société de la Tour Eiffel est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : 0000036816 – Reuters :
TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices GPR 250, IEIF Foncières, IEIF Immobilier France
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