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COMMUNIQUE DE PRESSE

DIVIDENDE DE 1 € MIS EN PAIEMENT LE 14 SEPTEMBRE
Bruxelles, le 6 septembre 2018 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce que le
dividende de 1,00 euro par action au titre de l’exercice 2017 sera mis en paiement le 14 septembre prochain,
conformément à la décision prise en Assemblée Générale le 6 juin dernier.
Le détachement de ce dividende interviendra le mercredi 12 septembre 2018 et le dividende sera mis en
paiement le vendredi 14 septembre.
Avec un rendement de 6,8 % (sur la base d'un cours à 14,68 euros au 4 septembre), ce dividende illustre la
politique de distribution active engagée par le Conseil d’administration de COIL. Il fait suite à un premier
dividende intercalaire versé le 28 novembre 2017.
COIL envisage la distribution régulière d’un dividende apprécié chaque année en fonction des résultats de la
Société, de sa situation financière et de tout autre facteur jugé pertinent.
Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre 2018, le 2 Octobre 2018 après Bourse.

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les
secteurs du bâtiment et de l’industrie.
L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse)
qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice
et présentant la faculté de pouvoir être colorée. Elle octroie au métal une meilleure
résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles.
L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium
; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés nonmagnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion sans aucun impact sur la
totale recyclabilité du métal.
L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture,
design, industrie ou automobile.
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