Résultats de l’AGA 2022
Paris, le jeudi 5 mai 2022

RÉSULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES 2022 DE TECHNIP ENERGIES
■ Approbation de l’ensemble des résolutions y compris :
■

Approbation des états financiers 2021

■

Dividende de €0,45 par action avec mise en paiement le 20 mai 2022

Paris, le jeudi 5 mai 2022 – Technip Energies (PARIS:TE) (la « Société »), un leader de l’ingénierie et des
technologies au service de la transition énergétique, annonce aujourd’hui que l’ensemble des résolutions
soumises au vote de ses actionnaires dans le cadre de l’assemblée générale annuelle 2022 (l’ « AGA ») a été
adopté.
Toutes les résolutions à l'ordre du jour ont reçu une majorité de votes favorables y compris l’approbation des actionnaires sur
les états financiers 2021 et la proposition de dividende pour l'exercice 2021 de €0,45 EUR par action ordinaire en circulation.
Les résultats du vote sont disponibles sur https://investors.technipenergies.com/fr/events-presentations/agm.
Le calendrier suivant sera applicable en ce qui concerne le paiement du dividende :
Actions ordinaire

American Depositary Receipts

▪

Date de détachement du dividende

18 mai 2022

16 mai 2022

▪

Date d'éligibilité au dividende

19 mai 2022

17 mai 2022

▪

Paiement du dividende en numéraire

20 mai 2022

A venir

Contacts
Relations investisseurs

Relations médias

Phillip Lindsay

Stella Fumey

Vice-président, Relations investisseurs

Directrice des RP et de la communication digitale

Tél. : +44 20 7585 5051

Tél. : +33 1 85 67 40 95

Email : Phillip Lindsay

Email : Stella Fumey

À propos de Technip Energies
Technip Energies est une société d’ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique,
avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l’hydrogène et l’éthylène et avec une présence forte sur
les marchés en croissance de l’hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La Société bénéficie de son
solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.
Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de
nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.
Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR
(American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, conjointement avec des ADR négociés sur les marchés de gré à gré.

