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 Approbation de l’ensemble des résolutions 

 Distribution d’un dividende de 1,60 euro par action, en hausse de 18% par rapport à 2015 

 

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Thales (Euronext Paris: HO) s’est réunie le 17 mai 2017 à 
Paris, sous la présidence de Monsieur Patrice Caine, Président-directeur général. 

Le quorum s’est établi à 83,31% et l’assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient 
soumises. 

Elle a ainsi approuvé, notamment, les comptes de l’exercice 2016, la distribution d’un dividende de 1,60 
euro par action (tenant compte d’un acompte déjà versé de 0,40 euro), la rémunération ex post 2016 et 
la politique de rémunération du Président-directeur général, ainsi que les propositions de ratification et 
de renouvellement d’administrateurs. 

L'intégralité des résultats du vote est disponible sur le site internet www.thalesgroup.com, dans la 
rubrique Investisseur / Actionnaires individuels / Assemblée générale. 

 

 

 

A propos de Thales 

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de 
l’Aérospatial, du Transport, de la Défense et de la Sécurité. Fort de 64 000 
collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires 
de 14,9 milliards d’euros. Avec plus de 25 000 ingénieurs et chercheurs, 
Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, 
des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus 
complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d’agir 
au plus près de ses clients partout dans le monde. 
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Paris La Défense, le 17 mai 2017 
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