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Sword Group
Suppression du versement du Dividende proposé à l’Assemblée Générale
du 28 avril 2020

Suppression du Dividende

Agenda

A l’occasion de la publication de son chiffre d’affaires trimestriel 2020, le 23
avril prochain, le Groupe analysera non seulement le 1er trimestre de l’année,
mais aussi les perspectives des trimestres suivants.
Le Groupe aura à cette date une meilleure vision des conséquences
économiques de la crise liée au Coronavirus.

23/04/20
Publication du Chiffre d’Affaires du
1ER trimestre 2020
28/04/20
Assemblée Générale (comptes 2019)

Face à la période d’incertitudes actuelle, le Conseil d’Administration de
Sword Group réuni le 30 mars 2020, a décidé de supprimer sa proposition de
paiement d’un dividende au titre de l’exercice 2019 à la prochaine Assemblée
Générale des Actionnaires.
En effet, le Groupe se doit d’être prudent face à cette situation inédite, et à
ce jour sa préoccupation première doit être ses collaborateurs et partenaires.
De ce fait, le texte des résolutions à l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire a été modifié.
De la même manière, et dans ce contexte, toutes les filiales du Groupe doivent
garder leur trésorerie.
En conséquence, il n’y aura aucune distribution de dividende 2019 de nos
filiales vers leur société mère.

A propos de Sword Group
Sword, c’est 2 300+ spécialistes en IT/Digital
& Software actifs sur les 5 continents, qui
vous accompagnent dans l’évolution de
votre organisation à l’ère du numérique.
Depuis 2000, Sword a acquis une solide
réputation dans l’édition de logiciels et
dans la conduite de projets IT & business
complexes en tant que leader de la
transformation technologique et digitale.
Avec Sword c’est la garantie d’un
engagement de proximité dont le but est
d’optimiser vos processus et de valoriser vos
données.

Le communiqué est également disponible sur les sites de Thomson Reuters, de Boursorama et du groupe
Sword. Il a également été adressé à la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et sera stocké
sur le portail de la Bourse du Luxembourg.

Marché de cotation
Euronext Paris
Compartiment B

ICB 9530
Logiciels et Services
Informatiques

Code ISIN
FR0004180578

Indices
CAC® Small
CAC® All-Tradable
CAC® Mid & Small CAC® All-Share

sword-group.com

Sword Group - 2, rue d’Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu

